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À QUI ÉCRIRE ? 
Si vous avez quelque chose à dire (en bien ou en mal) 
à propos de PLAYERONE, écrivezä: 
Sam Player, PLAYER ONE, 19, rue Louis-Pasteur 
92513 Boulogne Cedex. 
Pour la rubrique Trucs en Vrac, toutes vos lettres 
sont les bienvenues. Envoyez vos propres trucs, 
vos trouvailles les plus extra. 
Attention Îles meilleurs seront publies. 
Écrivez à Astuceman, 
PLAYER ONE, 19, rue Louis-Pasteur 
92513 Boulogne Cedex. 
Pour les Plans & Astuces, 
adressez votre courrier à Pierre ou à Sam. 
Si vous voulez faire passer une petite annonce 
gratuitement, envoyez-la à : 
Petites Annonces PLAYER ONE, 
19, rue Louis-Pasteur 92513 Boulogne Cedex. LA 

Ce numéro comporte un supplément bande 
dessinée foliotée de 1 à 32 entre les pages 82 et 83 
du magazine, 
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prie Magazine A6 CONSOIE 
la vraie, Le reportage, avec pr our l'Uftre kde : 

Nintendo, c'est dans ce numero, Vous y trouverez le récit 
incroyable du 6000p à de l'annee avec les impressions à 
chaud de nobre envoye spécial sur les premiers jeux qu 
vor tourner sur la future console 64 bits, Mortal 

Kombat, le fi l'iterview de Christophe Lambert, c'est 
encore dans ce numero de Player Le dossier sur 

Earthuort Jim, nouveau jeu de David Perry, le créateur 
Aladdin MD, c'est toujours dans Player, Sans com 
le« making of » sur Donkey Kong Country, la derniere 

poribe de Nintendo : vous y apprendrez tou ce qu'il faut 
savoir sur ce jeu quirelance Nintendo dans la course 
aux nouvelles technologies On continue avec le dernier 

 vkiæDZion reusei à 6e procurer La preview du jeu 
avant mére 52 sorti ofiiele au Japon. Au fait, vous 
he connalSsez pas La derrière? | serblerait que 

— plis denos confrères lancent une rubrique sur les 
mangas Bouh hou! Dans le premier Payer One, ilya 

 Aansetun mois, nousvous parlions déj de Dragon 
 Balllsaurontris letemps avant de se raccrocher au 

“Wagon, mais ça fait toujours plaire voir qu'on est 
suv.… Passons sur anecdote, revenons aux choses 
sérieuses, Catte fin d'année r risque d'étrechaudeet 
nous ferons tout pour Vous tetir informés le mieux 
possible de toute 'actualté En attendant vous 

retrouverez, dans ce ruméro toutes 06 rubriques 
habituelles, Et soyez slrs que Player reste ei demeure 

une abeuse Machine ré rever. 

va Player 

D'ABONNEME 



Courrier 

DB7Z3, les premiers écrans Ultra 
O4 et toute l'actualité 

des jeux vidéo. 

Over the World DON KEY 

Le en . : Do L.:72 — COUNTRY venus de l'étranger. ee 
Donke, Kong 

En avant-première, les 
secrets du « making of » | €» du jeu-phénomène de 

: Nintendo. 

__ Quandlepère _  d'Aladdin accouche 
> __ d'un héros destroy, | Rencontre avecun 

| du code. 
ri 

Tests 

—.  petitprince 

Vite Vu Ada ptations, petites 
Cartouches, ratages, 

l'actualité du mois passée 
en revue. Trucs en V' ra «cc 

| . Des astuces 
PES et des codes Flans & Astuces pour finir vos 
> jeux préférés. 

Les meilleurs jeux 

nn Reportage _ SansSpitié, F ere 

PAGE ER 

Wolfen quitte ses jeux de 
rôle et vous dévoile le 
monde de Megaman X. 

KRude job! 

Ciné et mangas à gogo 
avec, last but not least, 
un reportage exclusif sur 
le film « Mortal Kombat ». 

fs 
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Cher Sam, 
D'abord, salut à toi et à toute l'équi- 
pe de Player que je félicite pour son 
travail extraordinaire et sublime. 
Avant tout, je voudrais te dire que je 
suis une nana folle de jeux vidéo et 
de ton mag... et un peu de toi | 
Mais passons aux questions : 
1°) Vous parlez de nouveautés ciné, 
manga. Pourquoi pas de musique ? 
2°) Comme je suis une fille et que les 
filles, ça n'y pige rien (d'après ce 
disent les garçons), est-ce-que le 
Super Game Boy sera portable ? 
3°) Pourquoi ne pas faire un Top 5 
des consoles ? 
4°) Pourquoi pas n'y à t-il pas deux 
pages de plus pour le Courrier ? 
5°) Ÿ a-t-il du sang dans Mortal 
Kombat Il sur Super Nintendo, 
sinon, y aura-t-il un code ? 
6°) MK Il est-il mieux sur MD ou SN ? 
7°) SSF Il sera-t-il cher sur SN (la 
rumeur dit plus de 650 F) ? À quand 
le test ? Sera-t-il mieux que sur MD ? 
9°) Y a-t-il un code à Mr Nutz (VF) 
pour choisir le niveau que l'on veut 
(car ce jeu est trop dur) ? 
Bon, je te laisse en espérant que tu 
me publieras. 

Frédérique, la Video Girl. 

Salut Frédérique, 
Ta lettre m'a d’abord fait rougir de 
plaisir, et ensuite de colère. Quoi ? 

Comment ? Tu me trouves craquant |! 
Ça c'est le plaisir. Quant à tes ques- 

tions, elles prouvent que tu n'as pas 
lu attentivement les trois derniers 
numéros de Player. Mais bon, je vais 
répondre, pour toi et pour tous ceux 
qui nous ont rejoints récemment. 
1°) Nous parlons de musique de 
temps en temps mais nous estimons 
que l'actualité des mangas et du ciné 
est plus importante, d'autant que, 
pour la musique, il existe de bons 
mags s'adressant aux ados. Ce n’est 
le cas pour les mangas et le ciné. 
2°) Bouh, ouh ! là, tu m'énerves, 

fillette ! Nous avons déjà consacré 
trois articles au Super Game Boy 
dans lesquels nous avons dit qu'il 
s'agissait d'un périphérique qui se 
branchait sur le Super Nintendo, ce 
n'est donc pas portable. Si la Super 
Nintendo était une portable, ça se 
saurait, crois-moi. 

3°) Heu... c'est quoi la question, là 
(je deviens encore plus rouge) ? 
Top 5 des meilleurs jeux sur chaque 
console ? Top 5 des cinq meilleures 
consoles ? Tu me troubles, Frédé- 
rique, je prends un joker. 
4°) Deux pages suffisent, tout est 
dans la synthèse, trouver les bonnes 
lettres qui posent les bonnes ques- 
tions — la tienne ? 
5°) et 6”) Oui, y a du sang (slurp !) 
sans code, pour les deux versions 
SN et MD, et en plus elles sont iden- 

tiques, de même qualité, quoi |! 
J'insiste, mais c'est pour la bonne 
cause, Frédérique, tu comprends ? 

PLAYER ONE CHE". OCTOBRE 94 

7°) Cher, ça veut dire quoi, tous les 
jeux sont trop chers ? Quant à SSF II 

SN, il ne sera pas vendu plus de 650 F 
comme « on » le dit, mais entre 500 
et 550 F En gros, le même prix que 
sur MD dont la version est égale à 
celle de la SN. 
9°) Oui, il y a un code pour Mr Nutz 
(qui n'est pas si dur). Je te le donne 
quand même, mais il ne faudrait pas 
que ça devienne une habitude. 
D'abord, il faut brancher la seconde 
manette, et puis, lors de la présenta- 
tion, quand les nuages apparaissent, 
il faut appuyer sur L, R, Select et 
Start en même temps, puis tout en 
appuyant toujours sur ces quatre 
boutons, il faut faire trois fois haut, 
trois fois bas, gauche, droite, 
gauche, droite. Si ça marche, sur 
l'écran de présentation devrait 
apparaître le mot « cheater » à la 
place du mot « start ». Ensuite, pour 
changer de niveau, appuie sur R ; en 
appuyant sur L, tu pourras refaire 
ton plein d'énergie, de noisettes 
quoi ! Ciao fillette et la prochaine 
fois que tu m'écris, relis Player One. 

Sam 



Salut Foldingo, 
1°) Marc, alias Little Big Marc, fait 
des tests de jeux et des Stop Info. 
2°) Un magnétoscope VHS qui peut 
lire le Pal et le Secam coûte environ 
2 000 F, mais tu peux en trouver 
pour moins cher. 
3°) SSF 2 Turbo neuf vaut environ 
12 500 F, si tu rajoutes le prix d'un 
meuble de qualité, il faut compter 
environ 5 000 F. 
4°) Si les consoles NEC n’ont pas 
marché en France, c’est parce 
qu'elles n’ont jamais été importées 
officiellement. 
5°) Le Supergames Show aura lieu 
du 30 novembre au 4 décembre 
porte de Versailles à Paris : Player 
One y aura effectivement un stand. 
6°) Voilà une question bien bête, 
c'est comme si tu me demandais 
quel est le meilleur film, ou le 
meilleur jeu vidéo. Ça dépend des 
goûts. Pour ma part, mon manga 
préféré est encore Akira. 

7°) C'est exactement comme tu le 
dis, tu donnes les bonnes réponses 
dans tes questions. 
8°) Tous ce que tu veux savoir sur 
Donkey Kong Country, tu le trouve- 
ras dans le dossier que nous lui 
avons consacré dans ce numéro. 
9°) 11 me faut trois ou quatre jours 
pour sélectionner vos lettres, per- 
sonne ne m'aide parce que... c'est 
très bien comme ça. Ciao Babar. 

Sam 

Cher Bouf-Daubes, 
1°) J'ai reçu beaucoup de lettres qui 
vont dans le même sens que la tien- 
ne. C'est vrai que ça fait drôle de 
voir Crevette en compagnie de 
Dorothée et des trois rigolos de ser- 
vice. Mais bon, Crevette a fait son 
Choix, France 2 ne lui a pas laissé la 
possibilité de continuer ce qu'il fai- 
sait avec Télévisator 2, il a décidé de 
passer « chez les voisins d'en face » 
Comme il le dit lui-même. 
2°) Nintendo revient en 
force, Bouf-Daubes, avec un 
super jeu : Donkey Kong 
Country, et une console 
64 bits dont nous révélons, 
en exclusivité mondiale, les 
premières images. Ciao. 

Sam 
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* Le reportage complet sur le développement 

de Donkey Kong Country. 
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optimale et, studios Disney 
Animation oblige, une palette 
de mouvements du lion, à 
l'écran, qui donne davantage 
impression de regarder un 
aocumentaire sur la chaîne 
câblée « Planète » que d'être 
en face d'un simple jeu vidéo 
(la comparaison se discute. 
Cest vrai, mais bon). En tout 
CAS, les mimiques et la 
démarche pataude du lion- 
eau S0nht irrésistibles. Un jeu 
que l'on attend de tester avec 
mpatience. 
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SUR GAME GEAR 
AUSSI 

Le roi Lion se fera aussi les griffes 
sur Game Gear dans une version 
qui s'annonce de toute beauté 
En attendant le test définitif, 
voici quelques écrans pour vous 
lécher les babines. 



D'ine 
SUPER STREET 
OFFICIELLEMENT 
IMPORTE 

Si les amateurs de Megadrive ont 
eu immédiatement droit à une 
version européenne de Super 
SF Il, les fans de Nintendo 
avaient des raisons de faire la 
tronche, En effet, à moins de se 
fournir en import, impossible 
pour eux de se procurer le dernier 
volet de la série de Capcom (pré- 
sente en Over the World dans 
Player One n° 45). L'injustice 
devrait être vite réparée puisque 
Nintendo vient d'annoncer une 
importation officielle de Super 
Street pour novembre. Ça va, 
Chris, t'es calme ? 

STARBLADE 
S'AVENTURE 
SUR MCD 

Starblade de Namco passe de 
l'arcade au Mega CD. Rappelons 
que la borne originale avait fait 
sensation grâce à ses images de 
synthèse précalculées et ses 
écrans géants. C'était pas très 
interactif (globalement, l'action 

se limite à du tir sur cible) mais 
qu'est-ce qu'on en prenait dans 
la tronche ! Sur une simple télé 
avec la palette de couleurs du 
Mega CD, forcément, c'est pas le 
même trip. mais l'esprit du jeu 
semble avoir été conservé. Atter- 
rissage prévu ce mois-ci au Japon 
et dans quelques mois en France. 

LA NOUVELLE 
CUVÉE SEGA 

Kepre enant les recettes e EXP 

avec Star Wars, Virtua Racing ou Daytona , 

USA, deux nouvelles bornes d'arcade 
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Wing War. 
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erimen tées 

in Sega déboulent dans les salles. 

l’autre borne, Wing War, est à 

que Virtua Raci ing 

Chris s'essayant à Desert Tank. 

Desert Tank. 

face pleine, que Sega maîtrise 
maintenant ce genre de tech- 

nique de programmation avec 

stria. Les décors sont 
[a FE R pe ÿ= 

fouillés, les ApPATE disbpo- 
1 s- pe 

nibles nombreux (de is 

sortes : les vieux avions, les 

modernes — genre jets et 
PRET A mr à >. | les hélicos), et la que alité de 

l'anin n, lors des combats, 
ce 2 1 >! 2 12 "nr CG O + 2 À 2 
20 FTOCVCIC I! pre 7021! nhañ LC AC 

C 7 ga» y fiv fluidité. Syndrome Virtua obit 
S un £ ATP LA 3 LA | pe ae, il existe différents anales 

de : (que atre ici, trois dans 

SH Tank). Totalement à XÉ 

arcade (le jeu est une succes- 

sion de courses poursuites), 

Wing War ne peut en aucun cas 

Ge Tarquer à être une véritable 

nulation. Mais cela, loit 

re un défaut, convient par- 

faite ment au public concerné : 

celui des salles d arcade: 

LS 

| 

Kares sont ceux qui app 
is / 

cient dy dépenser tr trois heu 
A2 | ti "1 = > | F1 "1 © ae leur temps a COSANVET GE 

comprendre comment décoller. 

| Ures 
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MON BON MONSIEUR! === 00 ben ml did dL/ 
Une future star de la baston se profile 

el sur Playstation et confirme que >) 
la prochaine bécane de Sony est bien 
partie pour monopoliser longtemps 
encore l'attention des médias. 
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Line, 
rédac. Il est normal 

MIRACLE + ALADDIN que sa suite sur 

RETRECIT Super NES soit du 
2 | æ) ! 

Possesseurs de Game Boy, ke a Hi ee a: 
réjouissez-vous ! Aladdin daigne  REtEenez OLET ET 
enfin pointer le bout de son nez Elwood : la chauve- 
sur votre console. Rien à voir souris de leur cœur 
avec la version SN. C'est le 
calque intégral de la Megadrive est revenue ! 

ARE 
y P114 

VeC C E "0) ] VU LU IN & 
\ 122 L' 67 À | | 
VL/CA LA 

#" À chauve-souris de 

Ee w CIFAUE, VOUS FrISQGUEZ 

re une fois d'être conquis. 

Le principe dau jeu reste 

que vous retrouverez ( ouf ! immuable, Aero se retrouve 
* * * 0 s ps / \ . ‘ 

merci Virgin). Le jeu semble tres confronté à une invasion de 
réussi et, en plus, il est colorisé monstres belliqueux et très 
pour le Super Game Boy. Pensez  cocasses. || doit, comme à 
à dépoussiérer votre tapis volant  l'accoutumée, les détruire en 
pour le mois de décembre ! lançant des peti 

RE y { A 
1 ñnoîMm & OÙ f 

mile un cad : À # PRES PART) 
pro ELarIL COMHmIE Une VIE 

a | 

SOULBLAZER 2 citons encore plus de pas 
F 

Sages Secrets, des décore 
Et un RPG en français en plus, plus travaillés et une musiqu Lra C9 IUSIAGQUE 

un ! En décembre, Soulbalzer entraïnante à souhait. Tout d'arrivée en France de |a ompte propose 

viendra enrichir la famille grandis- cela devrait vous faire suffi- chauve-souris. Malheureuse ion Suver Ni | JVE-S0! alheuréuse- sion Super Nint 

sante des Jeux de rôle/aventure sSamment saliver jusqu'à ment, Bandaï — l'importateur Megadrive, faudra passer p 

traduits dans notre langue. Sans décembre, date officiell | te petite merveille — ne port parallèle. 
avoir la trempe d'un Final Fanta- ë Dès | | 
sy ou d'un Secret of Mana, ce 5 | 
jeu à la Zelda a déjà rencontré 
un joli petit succès à l'étranger. 
Terry (qui ne joue pas qu'aux 
jeux de baston, non, non) se 
souvient avec une larme d'émo- 
tion de ses parties sur la version 
américaine. 

#7 TÉLÉPHONEZ AU 36 68 77 33 
é) 7 et testez Vos connaissances Sega 

et Nintendo. 
Les meilleurs gagneront Flink 
sur Megadrive et Claymates sur 
Super Nintendo. 

Le Miegesire N°1 des Coran 

LED: VAOE la emlnurte 
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Après 2 loopings et 4 vrilles pour échapper aux migs 
Qui Vous poursuivent, vous serez bien content 

d'avoir un tuyau d'évacuation accroché au HE: EX UT 

= LÉERAELES TC REOS 

Mar i- C1 

LA LR A 12 22. C'est plus fort que toi 



IL EST NÉ LE 
NOUVEAU MUTANT ! 

I! remplace à la fois le radio- 
cassette, le lecteur de CD audio, 
la Megadrive et la Mega CD. 

"4 L.‘s 

Lui, c'est le CSD GM 1 d’Aiwa, 
À la base, cet instrument bizarre 
autant qu'étrange est un radio- 
K7-CD au look Fischer Price. 
Mais la bête est également nan- 
tie d'une sortie Péritel et d'un 
port cartouche, Normal 
puisqu'elle abrite toute l'électro- 
nique d'une Megadrive et d'un 
Mega CD. 
Le lecteur de CD peut donc aussi 
bien lire des CD normaux que 
des Mega CD. Pas très utile, pas 
près d'être importé, mais mar- 
rant. Voici au moins 
un bel objet de curiosité. 

DARKSTALKERS : 
le Capcom nouveau est arrivé ! 
Darkstalker, 

un nom qui risque 

de devenir fameux. 

C'est en effet sous 

ce pseudonyme 
que se cache 

le dernier jeu de 
baston de Capcom, 

visible depuis peu 

dans les salles 

d'arcade françaises. 
Lumière. 

erhier-né de chez 
Capcom, Darkstal- 

kers s'inscrit dans la 

lumineuse lignée de 
Street Fighter || puisque c'est 
également un jeu de combat. 
Autre similitude, la présence 

des fameux hits combos, qui 
vous indiquent le nombre de 

coups portés à un personnage 
lors d'un enchaïîhement. Mais 

la comparaison entre les deux 

jeux s'arrête là. En effet, en 
créant Darkstalkers, le 

célèbre éditeur japonais a 
voulu innover et proposer un 

soft bénéficiant de nouvelles 
qualités. En l'occurrence, les 

différents protagonistes du 
jeu (dix au total) semblent 
tout droit sortis d'un dessin 

animé. Il y a là un vampire, ur 
loup-garou, une momié, une 

femme-chat (aux formes très 
voluptueuses), un zombie. 
Tous ont un look destructeur 

et extrêmement particulier. 

En ce qui concerne l'anima- 

tion, la fluidité des mouve- 
ments est sans pareille. 

Assez technique (Capcom 
oblige), Darkstalkers l'est 
tout de même beaucoup 
moins que 9F Il. lci, l'accent a 

été mis sur les différents 
coups et pouvoirs spéciaux de 
chacun des combattants, qui 

sont souvent incroyablement 
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délires. Le zombie sort de sa 
jambe une espèce de tronçon- 
neuse, la momie vous étouffe 

SOUS 5es bandelettes, Catwo- 

man se transforme en gentil 

petit chaton... 

Au final, le jeu se révèle débor- 
dant de touches d'humour et 

semble destiné à un large 
public. À quand une adapta- 

tion console ? 



12-15, VIOLET 
SALLE GE Efifi 
Possible So 
Capturés 12 

Vous êtes dans la salle de bains avec une charmante Jeune fille 
voire adversaire se cache dans la douche. 

Vous l’éliminez tout de Suite où vous attendez un peu ? 

LA VIDEO SUR MEGA CD. IL N'Y n QUE CA DE VRAI. 

L'est plus fort que toi 



PRIMAL RAGE 

La mode est aux jeux de baston, 
et Atari nous propose ici son 
propre produit. Primaire et bru- 
tal, Primal Rage l'est d'autant 
plus qu'il met carrément en 
scène des dinosaures. Ces 
énormes bestioles, qui sont au 
nombre de sept, se donnent des 
Coups de griffes ou de crocs avec 
une ardeur meutrière à faire fré- 
mir, Ça pleut de tous les côtés, 
le sang gicle sans retenue... 
À noter, la présence des fameux 
hit combos (confirmant la possi- 
bilité d'enchaînements) pompés 
sans retenue sur Super SF! 
Primal Rage se distingue surtout 
par la qualite époustouflante de 
sa réalisation. Les graphismes 
bénéficient de textures tout à fait 
étonnantes qui donnent 
l'impression de se retrouver 
devant des images digitalisées de 
haute qualité. Niveau jouabilité 
le jeu paraît un peu curieux 
(mais bon, on s’habitue à tout). 
En tout cas, Voilà un jeu innova- 
teur auquel on ne pourra pas 
reprocher un manque d'originali- 
té, Et si vous rêvez d'y jouer sans 
retenue, soyez patient : une 
conversion console est prévue. 

EL» 24> ExS 
11121 

LE S4603T: Sa. M 
AU r À RTC TTE Du = FE : 

STREET RACER 
ROULEZ JEUNESSE ! 
La cartouche de 

Street Racer vient 

de tomber entre 

les mains de Stef 
et de Milouse, 

perfusés au Mario 
Kart depuis leur 

plus tendre enfance. 

Premières : impres- 

sions, à chaud, 

de nos pilotes 

de salon. 

n petit tour du côté 
aes options devrait 

vous calmer pour 

quelques temps... 
Quatre niveaux de difficulté, le 
choix parmi huit pilotes ayant 

chacun deux coups spéciaux 
(attaques ou autres, comme 
la possibilité de voler), vingt 
circuits dans huit décors dif- 
férents (un par perso), trois 
modes de jeu, entraînement 
et duel dans tous les modes, 

avec configuration du nombre 

d'adversaires et du nombre de 

tours de un à trente pour les 
courses, trois championnats 

ae course, Un mode « custom » 

permettant de faire son 

propre championnat à partir 
des courses de son choix, la 

possibilité d'annihilèr les 
attaques et les collisions 
pour les joueurs pacifiques, un 
mode « replay » très sophisti- 
aqué, et enfin, ultime possibilité : 

le jeu à quatre avec un Multi- 
tap. Les modes de jeu, outre 
la course classique, sont le 
« rumble », où il faut pousser 

ses adversaires en dehors 

d'une sorte de parking, et le 

« soccer », une sorte de foot- 

ball avec un seul but. 

Oui, ça ressemble à Mario 
Kart. C'est même graphique- 
ment au moins aussi bon, 

donc forcément excellent. 

Mais les premières sensa- 
tions nous ont paru a55€z 

différentes du jeu référence 
du genre. Le mode « course » 

nous a emballé rapidement, et 

semble avoir une bonne durée 
de vie, même seul. La prise en 

main est aisée même si tous 
les boutons sont utilisés. En 
revanche, les deux autres 

modes ont l’air plus durs à 
maîtriser. 

COURSE SELECT: PAGE 

 RV SUR LE 
3615 PLAYER ONE 
À l'occasion de sa sortie 

mondiale en vidéo 

le 5 octobre, retrouvez 

Jurassic Park sur Minitel. 

Jouez et gagnez des K7 
vidéo du film Jurassic Park 

et de nombreux lots. 
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36 15 : 1,27 F la minute 



Frobotector fit ses 
classes sur NES 
et Game Boy avant 
de tout éclater sur 
Super Nintendo 
dans une version 
anthologique. 
Cette référence en 
matière de jeu 
bourrin à grand 
Spectacle 
débarque sur 
Megadrive dans 
une mouture elle 
aussi franchement 
impressionnante | 

OUS incarnez un robot 
justicier et devez, pour 
aes raisons obscures 
et dun intérêt relatif 

vousiller. Ça semble clair : 
Frobotector ne laisse aucuhe 

4 

à la réflexion | Ici tout 
St que blast, explosion, 

et violence. Du kil'em all 
a€ luxe. Frobotector se paie 

PROBOTEC 
UARTIER SUR MEGADRIVE ! 

Justement le luxe d'en foutre 
plein la vue dès les premiers 
instants du jeu. Et à chäque 
niveau, c'est la surenchère, la 
Megadrive exécute des 
prouesses incroyables : l’ani- 
mation de tous les ennemis 
(et surtout les boss) est pro- 
prement fabuleuse, les effets 
Spéciaux, style rotations 
(mais oui !) ou les scrollings 
Sur plusieurs plans sont 
Outrageusement utilisés. 
Éblouissant | Er plus, ce coft 
n'est pas réservé aux mau- 
viettes car il est d'une décon- 
cértante difficulté. Tout va tel- 
lement vite que seul un joueur 
expérimenté s'en sortira. Bon 
Courage à celui qui Va 5e taper 

le test pour la sortie du jeu en 
novembre, il va morfler | Heu- 
reusement que la rédac est 
bourrée de fines gÂchettes, 
Sinon, on se ferait du souci. 
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ANIMANIACS : 
SUR SNES AUSSI 

Les Animaniacs ne pouvaient 
ignorer la Super Nintendo. 
Quelques semaines avant Noël, 
ils se risqueront donc sur la 
16 bits de choc pour un jeu qui 
reprend le même scénario que 
sur Megadrive mais propose une 
action et des graphismes diffe- 
rents. Par contre, côté humour, 
ça semble toujours aussi redou- 
table. Mais que quelqu'un fasse 
taire ces sales bêtes, vite ! 

: 
7 D 

TR HE OIPE LEE 

FA TENEES— 

À L'ASSAUT DE LA WARNER ! 
De l'avis unanime de Matt et d'lggy, 
Animaniacs est le DA le plus débile et le plus éclatant que l'on 

. $ 9 ‘7 e 

peut voir à l'heure actuelle sur les télés françaises. 
Grâce aux bons soins de Konami, la folie Se propage sur 
Megadrive. Faites gaffe : c'est contagieux ! 

ous connaissez sûre- 

ment The Lost Vikings, 

le célèbre jeu de plate- 
forme/réflexion où 

trois personnages disposant 
chacun de particularités 

Sentraident pour 5e sortir des 
pires situations. Eh bien ce prin- 

cipe très intéressant a été 
repris pour l'adaptation d'Ani- 

maniacs sur Megadrive. La dif- 

férence se situe au niveau du 

ETTET | jastentee À 
> 04 

contexte de jeu. Vous incarnhez 
Yacco, Wakko et Dot, les trois 

garnements de la série, qui 

décident d'investir les studios 
de la Warner Bros afin d'y récol- 
ter des accessoires de cinéma 
dans le but d'ouvrir un magasin 

de souvenirs | Ça c'est du scé- 
nar hyper bien ficelé. Chaque 
perso possède un don : l'un utili- 
se à merveille une grosse mas- 
sue, l'autre se sert d'une 

raquette, et le dernier (une 
demoiselle) envoie des petits 
cœurs histoire de charmer 

quelques ennemis. À vous de 
choisir la spécificité utile pour 
tel ou tel passage. Animaniacs, 

bien dans l'esprit cartoonesque 

de la Warner, regorge d'humour 
et de bons plans. Comme, en 

plus, il est très beau, on peut 
parier qu'il fera un cartoon... 
euh ! un carton. 

SOS PLAYER ONE 
36 70 77 33 
la hot line de tous les Players en galère... 
Vous êtes coincé dans un jeu ? Le boss vous paraît 

insurmontable ? Impossible de progresser ? 
Déclenchez le plan Orsec en appelant 
au 36 70 77 33. Vous pourrez alors exposer votre 

problème, Player One vous répondra en 48 heures. 

3670 : 8,76 F l'appel + 2,19 F la minute 
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ccrochez-vous bien à votre tapis volant si vous voulez de l’action 
ct du divertissement! Avec son cimeterre étincelant, Aladin se défend dans les rues d'Agrabah, s échappe du cachot où l'a emprisonné le sultan. parvient à sortir de l'impressionante caverne des merveilles, s'empare de Ja lampe merveilleuse et délivre Ja princesse Jasmine des 

mains du cruel Jafar! 

| ENTERTAINMENT Disve . La 
GAME PAK LE d = ss ls 

VIRGIN GAMES 

21994 Virgin interactive Entertainment (€ urope) Ltd. Disney characters, artwork and maisie © The Walt Disney Company, Al Rights Reserved. Nintendo and Nintendo Entertainment System are trademarks of Nintendo. Licensed Dy Nintendo @ for play on the Nintendo Entertainmont System M 
Virgin intoroctive Entortainmont (Europe) Ltd. 338A Ladbroke Grove, London, W10 SAM 

ENTREZ DANZ L'ENFER DE L'ACTION ET GAGNEZ LE PARADIS DESCADEAUX SUR LE 36 68 94 05 (2,19 F FAR MINUTE) 



MUE D'AUTOMNE 

Des l'automne, les élégantes 
changent leur garde-robe. 
La 32 bits de Sega ne fait pas 
exception à la règle. En dernière 
minute, le papa de Sonic vient 
en effet de changer la couleur 
de sa progéniture. Des études 
marketing indiquant que la 
machine serait mieux perçue 
en gris anthracite... 

LA SATURNE FAIT 
LA TOURNEE 
DES BARS 

Les ingénieurs de chez Sega 
Japon sont en train d'achever la 
Titan, la version pour salle 
d'arcade de la Saturn. Les jeux 
développés sur Titan seront pro- 
posés sur Saturn dans un delai 
tres bref et avec une qualité équi- 
valente. Le premier titre dispo- 
nible sera Golden Axe : The Duel 
(photo). Visiblement, dans sa 
guëéguerre contre Sony, Sega est 
disposé à utiliser toutes les 
armes, y compris (et surtout !) 
son statut de géant de l'arcade. 

Golden Âxe : the Duel. 

SATURN NEWS 
La Saturn continue sa course de vitesse avec la PlayStation. 
Au menu de l'actualité de ce mois, un changement de look et 
toujours de nouveaux écrans de jeu. Les développements 
continuent de plus belle sur la prochaine Sega. Tant mieux | 

Shin Shinobi Den | Tama 7" 
CA 
au 

Un jeu de laby- 
rintne dans lequel 

il faut diriger une 

poule. Four la 

déplacer, le joueur 
oriente le dédale. 
Graphiquement, il Less 

paraît que ça [Fi 
devrait être 

SOMmpTuEux aVEC 

une animation 

incroyable, toute 

en mouvements ss 

Principe sem- | etenzoom. | 
blable à celui du 

Super Ohinobi 

à drive mais avec 

une réalisation 
292 bits. 
Les graphis- 

mes digitalisés, en particulier, devraient rendre 
fous les fans du ninja. 

De RE 

Gail Racer/Rad Mobile. 

Race Drivin’, Yumemi Mansion. 
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THE KING 
OF FIGHTERS' 94 

NK vient de sortir 

un méga jeu de bas- 

ton qui réunit plu- 

sieurs héros de ses 

célèbres productions. 

aussi simple 

équi pes de 

uvent du 

pl us 

Son pr inc és ST 

au Ha es 

trois GO 

NOS AMIS LES 

Flayer One, nous tes- 

tons les jeux en nous 
appuyant sur les 

plannings des édi- 
teurs. Mais il arrive souvent 
que ces planhings soient modi- 
fiés au dernier moment et que 
vous ne Trouviez pas en Mmaga- 
Sin un jeu dont nous vous par- 
ons, Donc petit point sur les 
rétardataires du mois : 

Viennent (enfin !) de sortir 
en septembre : 
* Night Trap en version françai- 
5e (MCD). Test dans Player One 
"40 (houlà ! c'est plus tout 
jeune,ça |). Note : 86 %. 

Testés prédécemment, 
ls sortiront seulement ce 
mois-ci : 

* Le Super Game Boy. Frévu 
pour Septembre, il ne sortira 
que début octobre. 
* Donkey Kong 94 et Tetris 2 
(GB). Frévus mi-septembre, ils 
aevraient être en magasin au 
moment où vous lisez ces lignes. 
Test dans Player One n° 45. Note 
: 67 À pour les deux. 

RETARDATAIRES 
* Magic Boy (SN). Frévu pour 
septembre, il sortira à la fin du 
mois d'octobre. Testé dans 
Flayer One n° 45. Note : 82 7 
* Asterix 2 (GG). Frévu pour 
Septembre, il sortira début 
octobre. 

° Fete Sampras Tennis (GG). 
Prévu pour septembre, ce soft 
Sera disponible à la vente début 
octobre. Test dans Flayer One 
n° 45. Note : 90 %. 
° 5.5. Lucifer (GG). Frévu pour 
Septembre, il sortira en octobre. 
Test dans Flayer One n° 45, 
Note : 82 % 

° 5.6. Lucifer (MD). Frévu pour 
septembre, il sortira seulement 
en octobre. Test dans Flayer 
One n° 45, Note : 75 %. 
° Havoc (MD). Frévu pour 
Septembre, il faudra finalement 
attendre octobre. Test dans 
Flayer n° 45. Note : 86 %. 

Testées le mois dernier. 
ces cartouches seront 
disponibles à une date 
ultérieure : 

° Bomberman (MD). Keporté 
(soyez patients |) de septembre 

à novembre. 
° Dynamite Headdy (GG). 
Initialement prévu pour 
Septembre, il est reporté à 
novembre. 

° Super Adventure Island 
2 (SN). Reporté du mois de 
Septembre à novembre. 
* Taz 2 (SN). Reporté de 
Septembre à novembre. 

même jeu, s'affrontent. La 
quali té a aph hique est EXCED- 

tlannelle . À voir en salle et 

Geo, bient nue Neo ANENLO aur INCO 

@ LUCE 
{ ol RONA SHIN Ye 

el 1 fl 

LL HQUHEL 

Au inch , OMR 
Du Et al utaet de ru TEA NE 

ego ANURTA TSYKAN 
su CHU LQULL LE TTE 
EE 

2208; 

J (TT 
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NINTENDO 
MACHINES 

Les possesseurs de Super Nintendo 
et de Game Boy vont, à leur 
tour, pouvoir rigoler. Micro 
Machines (le premier du nom 
cette fois) débarquera en effet 
Courant novembre sur ces deux 
consoles. La version 16 bits 
permettra elle aussi de se mettre 
sur la tronche à quatre en même 
temps, grâce au Multitap. 
La version Game Boy, par l'inter- 
médiaire du câble Link, se limite- 
ra à deux joueurs, ce qui est 
largement suffisant pour se 
marrer, rassurez-vous | 

D SC ste VS cn ni te ne 0 Meet 

Au secours ! un 

nouveau virus est 

né. Aussi grave, 
aussi contagieux, 
aussi crispant que 

Bomberman... voici 

Micro Machines 2, 

qui viendra, fin 

novembre, pertur- 

ber les journées 
heureuses des 

possesseurs de 

Megadrive. 

n nen peut plus, on 
en a marre de he 

pas bosser à cause 
d'un sacro-saint jeu 

qui nous scotche devant nos 
écrans | Non, on ne jouera plus 
à Micro Machines 2 en période 
ae bouclage, c'est promis 
Monsieur le rédacteur en chef 
adjoint, par pitié, ne me frap- 
pez pas | Eh oui, des jeux 
aussi bons, ça ne 5e rencontre 

pas tous les jours. 
Comme le premier volet, Micro 

Machines 2 propose de 

participer à des courses de 
petites voitures miniatures 

sur des circuits insolites tels 

que des toits de maison, 

$ = 

MICRO... MAIS MAOUSSE BÉTON ! 

des tables de cuisine, des 

chiottes. Les circuits sont 

tracés à la craie mais vous 
pouvez en sortir afin 

d'essayer de couper les 
virages et de larguer ainsi les 

autres. Micro Machines 2 pro- 

pose divers modes de jeu, à un 
ou plusieurs joueurs. Mais 
c'est le mode « compétition » 
qui vous fera perdre la santé 

mentale. De deux à quatre voi- 

tures se retrouvent sur le 

même écran. Vous devez, en 
tant que pilote, prendre assez 

d'avance pour faire dispa- 
raître votre (ou vos) concur- 
rent(s) du tableau. La partie 
se joue alors en manches. 
C'est bien sûr très court, très 
speed, et la tension devient 
vite insoutenable. Surtout 

2 %% 
È j 

”. USE 

de people ages ON e . ds + at ONE RS 

« AS rŸ PS de ET LE rs 

PLAYER ONE @YB ©OcTOBRE 94 

IANI 
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que grâce à l'adjonction sur la 
cartouche de deux ports 

padale (c'est le système de la 
J-Cart, également utilisé 
dans Fete Sampras), on peut 
jouer à Micro Machines 2 à 
quatre sans adaptateur 
externe. Le premier épisode de 
ce jeu passé assez inaperçu 
nous avait déjà beaucoup 
éclaté à la rédac. Avec ce 
deuxième volet c'est carré- 
ment l'extase | Surtout que 
Codemasters à pensé à éga- 
lement ajouter de nouveaux 
véhicules (16 en tout), des 
courses à gogo (54), de nou- 
velles options (dont la 
météo), des modes de jeu 
supplémentaires (on vous 
recommande le « fight », par- 

ticulièrement sanglant)... 

 « Ce Ne LES ENT æ De ER Cr x 
= omë id AT NAS : 



Pac in Time 
TE RE GS ed D rt ie 

NCE 
ENS) M PAL KE EST, RER D, ; OA CE 

BIS LE Ca AATAË =] 1 ; CARPE _ Et 
ñ À "7 

a: AIS EAUTE 
À 0 RE NN AR TR RE 

| CROSS ET ol { 
u LA 

PLATE-FORME 

Fapy Fac Man ratisse large ces temps-ci. Fac in Time 
s'inspire du jeu Fury of the Furies, que les adeptes de 
micro-ordinateurs connaissent sans doute. Sur Super 
Nintendo, les graphismes sont de toute beauté et les cin- 
quante niveaux offrent une large variété de décors. Notre 
bouffeur de fantômes possède dorénavant de nouveaux 
pouvoirs qui lui permettront de surmonter tous les obs- 
tacles dressés sur 5a route. Panaché d’un brin de 
réflexion, le jeu semble très fun et la musique originale de 
Fac Man est au rendez-vous. Et pour que tout le monde 
S0ÏT content, les p'tits gars de chez Atreid Concept (les 
programmeurs du jeu) ont concocté une version Game 
Boy qui ne manque pas d'intérêt non plus. On attend avec 
impatience les Versions finales pour novembre. 

D EGADRIVE DIN Eu 
Snooker 

+ 
en + 

LE 

æ X er: 

CET lieu de sortie 

NOVEMBRE 
FRANCE 

éditeur 

EE VIRGIN 
: genre 

Whirlwind Snooker, le premier billard entièrement en 3D. 
débarque sur Megadrive. Une myriade d'options permet- 
tent de s'initier au shooker : en mode « entrainement y, 
Vous placez les boules où vous le désirez afin de tenter 
des tirs dignes de véritables professionnels. Le tournoi 
quant à lui est sans surprise, si ce n'est qu'il promet 
quelques belles parties endiablées, 
À part ça, tous les coups classiques du billard sont pré- 
Sents et la souris Sega peut être utilisée, Enfin, grâce à 
la 5D très bien gérée, vous pouvez voir votre table sous 
tous les angles | Whirlwind Snooker s'annonce comme un 
Soft hyper complet. Le test complet paraîtra dans le pro- 
Chain numéro de Flayer One. 

‘1e 
AUD TES 

PES 5 
b 

2 L, 

1 

SOS PLAYEI 

TUES BLOQUÉ 
DANS UN JEU 

ET TU NE CONNAIS PAS 
LE CHEAT MODE ? 

TU CHERCHES DES CODE 
DES SELECT STAGES 
POUR EXPLORER 

TES JEUX 
EN PROFONDEUR ? 

TÉLÉPHONE VITE AU 
36 7O 77 33 

LE NUMÉRO DE TOUS 
LES VIDÉOMANIAQUES 

EN DIFFICULTÉ ! 

TU POURRAS EXPOSER 
TON PROBLÈME APRÈS AVOIR 
SÉLECTIONNÉ TA CONSOLE 

ET LE NIVEAU DE JEU 
DANS LEQUEL TU COINCES. 

LA RÉDACTION SE CHARGE 
DE TE RÉPONDRE EN 48H. 



DU BON SUR 3D0 ! 

Matt Murdock ne pense plus 
qu'à ça, il assaille Electronic Arts 
de coups de fil, fredonne la 
bande sonore à longueur de jour- 
née, Oui, Matt est devenu fou... 
de Road Rash 3D0. Remarquez, 
on le comprend : avec ses gra- 
phismes digitalisés, ses séquences 
vidéo et sa bande-son grunge, ce 
jeu a de quoi rendre dingue. 
Alors promis, on en vole un (il 
vient d'arriver en magasin), on le 
finit et on vous pond un test 
complet le mois prochain. Coura- 
ge, Matt ! plus qu'un mois. 

Ça y est, après Matt, c'est Iggy 
qui vient de débouler en exigeant 
qu'on parle de FIFA 3D0. 
« Regarde un peu ces 
graphismes, on se croirait en 
train de mater un match à la télé 
Et tu veux pas en parler, t'es fou 
dans ta tête toi ! » Alors en 
attendant d'avoir une mouture 

MORTE 2 ie) à cu mm 3 
c LC - 

vi | 

Al ë 

plus achevée du jeu (la pré- 
version ne permettait pas d'éva- 
luer la jouabilité, ce qui est assez 
gênant), appréciez donc ces 
quelques photos de la bête 
prévue pour novembre. 

Mickey Mania 
s'annonce de plus 
en plus comme un 
jeu de plate-forme 
béton. S'il ne figure 
pas parmi les 

meilleures ventes 

de fin d'année, 
c'est à ne plus 
croire en aucune 

justice | 

es gens de chez Sony 

sont vraiment sans 

cœur. |IsSs nous ont 

apporté une version à 
moitié finie de Mickey Mania. 
Premier pépin : tout le monde 

essaie de mettre la main sur 

leprom pour « se faire une 

petite partie » et ne finale- 

ment la lâcher que sous la 
torture. Second pépin : la par- 
tie du jeu présentée était tel- 
lement convaincante que les 

instants qui nous séparent 
encore de la sortie finale du 

jeu vont être intenables. 
D'ailleurs, on vous à déjà parlé 
de ce jeu, et on n'hésite pas à 
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BIENVENUE CHEZ NOUS, 
MICKEY 

le refaire. On vous applique un 

lavage de cerveau en fait. 

(Hein ? quoi ? Faut pas l'écrire 
tout ça ?). 

Répétez après moi : « Ce jeu 
est magnifique. Les décors 
sont aussi variés que jolis. 
Les animations des person- 

nages sont excellentes. Ce jeu 
eët truffé de petites astuces 
rigolotes qui font marrer bien 

fort. On peut sauter un peu 

partout. On pousse des 

objets pour accéder à cer- 
tains passages. Ce jeu 
contient des effets visuels qui 
provoquent des « Oh là là ! » 
chez les ohlàälistes, et des 
« Purée ! » chez les puristes. 

Ce jeu a des pointes humoris- 
tiques susceptibles de faire 
sourire même les adeptes de 

Mortal Kombat. » Voilà, c'est 

terminé. Vous pouvez respirez 
normalement. Vous n'êtes pas 
convaincu que Mickey Mania 

est un top top (à ne pas 
confondre avec un top) £ 
Alors sachez simplement que 

la jouabilité est excellente 
dans cette version incomplète. 
Et pensez-vous qu'ils pour: 

raient saboter toutes ces 

qualités pour la version finale 

Bon alors, qu'est-ce qu'on dit : 

Hum ? « Ça sort quand & ? 
Le 26 octobre pour les ver: 

sions Megadrive et Super Nin: 

tendo, qui semblent quasi: 

ment identiques. Une versiot 

Mega CD est prévue courant 
novembre. 



LINTAS 

Voire petit frère regreltera longtemps 
d'avoir échangé vos anciens jeux Sonic. 

ONE C 

Dans Sonic & OTHERS TTE 
SUFTIT de choisir d'être Sonic ou 
Kauckies pour ne plus avoir Île 
LUS CUS TOR ET EL RRT IUT 

L'est plus fort que toi 

 Krnuckies 

pelit frère n’a pas encore AH ELLE 
VOS jeux Sonic 2 et Sonic d, VOUS 
saurez alors à quel point Knuckles 
peut métamorphoser ces Jeux. 



NBA LIVE 9 
TOUJOURS PLUS HAUT ! 
Sur console, il est encore rare de trouver 

des simus de basket de qualité. Fas des 
jeux d'arcade à la NBA Jam, non, mais de 
vraies simus réalistes et tout et tout. 
NBA Live 95 vient taquiner Tecmo NBA 

Basketball, la star incontestée du genre. 

SUPER DROPZONE 

Donkey Kong, Pac Man, Pitfall, se pose là | La technique et la 
c'est tout l'hospice qui s'en maîtrise des règles sont impé- 
vient se dérouiller les articula- 
tions sur 16 bits ce Noël. Dans 
certains cas, cette résurrection 
des ancêtres donne le pire, dans 
d'autres le meilleur. Super Drop- 
zone appartient incontestable- 
ment à la seconde catégorie. Né 
en 1986 (mais inspiré d'une 
borne d'arcade datant du début 
des années 80), ce shoot them 
up vous propose de nettoyer des 
vagues d'aliens en évitant à 
tout prix que des cosmonautes 
se fassent kidnapper. Le jeu a 

été complétement remanié pour 
tirer partie des possibilités de la 
Super Nintendo : réalisation 
grandiose à base de mode 7 et 
de scrollings sur plusieurs plans, 
boss, power up, quarante 
niveaux, c'est pas de la copie 
bête de la version originale. Et 
comme l'action est toujours 
aussi prenante, on peut espérer 
beaucoup de ce classique remis 
au goût du jour. Sortie prévue 
fin novembre. 

’emblée, on trouve 
pas mal de points 

positifs au challenger. 

La vue de l'écran, de 
trois quarts, est claire et per- 

met uñhe bonne vision 

d'ensemble du terrain et des 

joueurs. Graphiquement très 
propre, NBA Live ne tombe pas 
dans le piège du « bouillon de 

Pauand même d'une 

des plus fortes ventes de 

Noël dernier), FIFA s'offre un 
À A lifting sur Megadrive. Fidél 

l C4 

proposer, chaque année, une 
mise à jour de son foot, 

comme il le fait déjà pour 
NHL Hockey et John Madden. C 

\Aais iri les modificati , 
Vi1412 IC}, 69 MOalTICations 

sont nombreuses et portent 
1 

importants 

jouabilité nettement amélio- 

sur des points 

rée, animations plus fouillées, 

prise en compte des bles- 

sures des joueurs et appari- 

tion d'un mouvement pour 

contourner un mur pendant 
le C nAf gr 3 WAA 21: "14 2 
EC ups Ttrancs, amellora- SG CO 

tion du niveau de la console 
10 

sprites superposés » | De plus, 

la possibilité de jouer à quatre 
grâce au Multitap ou au Four 
Way Flay rend les matchs 

endiablés. De véritables tac- 
tiques se mettent en place 

entre les coéquipiers qui peu- 

vent sélectionner à leur guise 
un joueur sur le terrain. 

Au niveau réalisme, NBA Live 

en jeu 50l0, boss 
J 

| 4 oi 11 nl: — al | donner une plus ara 

2 naison aux balles l 
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ratives. Enfin, l'ambiance sono- 

re, même si elle n'est pas révo- 
lutionnaire, contribue au plaisir 

de jeu. 

Au final, cette simulation 

s'annonce comme a55ez réus- 

sie. Reste à savoir si elle n'est 
pas lassante. Une réponse que 
l'on ne pourra donner qu'avec la 

version finale, attendue pour 

novembre sur Megadrive et 

Super Nintendo. 

te, veñir à bout de 44 matchs 

(heureusement, les program- 
Q 

meurs d'Electronic Arts ont 
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L'exposition 1994 de l'AMOA (« Amusement and Music Opera- 
tors Association », qui regroupe les pros de l'arcade, du flipper, 
des fléchettes, juke-boxes et autres ; joujous payants) restera 
dans les mémoires comme la première apparition publique de 
l’Ultra G4. Récit. 

 Lestand Wiliams était très fréquenté. Pas étonnant, | 

‘est dans ce salon, 

que le géant de l'ar- 
cade Midway a choi- 

5i de dévoiler la on 
ne peut plus attendue borne 

d'arcade basée sur la techno- 
logie de l'Ultra-G4 de Ninten- 
do. Oui, les amis | Nous par- 

lons bien de LA borne G4 b 

de Nintendo, celle-là 

qui a été développée par 

savants de Silicon Graphics 

et qui servira de « modèle » à 
la Nintendo Ultra 64 (ancien- 

nement « Project Reality »), 
la console G4 bits de Ninten- 

do |! À l'occasion de cette 

première, | Midway avait mobili- 

sé les plus grands stands du 

centre de convention de San 

Antonio. Normal : tout le mon- 

e était venu pour LA voir. 

à Cb> I À 
s =! @ & 

® (S 

LA 

HISTOIRE 

D'UN SCOOF 

Tout a commmencé le mardi 
13 septembre à 2} ti 

auand John Kowalsky, res- 

ponsable de la promotion chez 
Nintendo Ffance, apprend à 
Pedro (le rédac chef de 
Flayer) que les bornes d’arca- 

de de Midway/Nintendo pré- 
sentant Cruisn USA et Killer 

Instinct seraient, peut-être, 
présentées dans un salon au 
Texas USA, Aussitôt les fins 

limiers de Flayer se mettent 

en chasse. Coups de fil chez 

Nintendo of America, pas de 

résultats, appels répété 
chez Midway, rien à fair re, pas 
d'infos. C'est une piste froide 

qui va mener les journalistes 
sur la bonne voie. Un fax ano- 

din venu d'un réseau parallèle 

qui recense sur une simple 

euille format A4 tous les 

lieux et les dates des salons 

de l’'arcade dans le monde. 

Sur cette liste, était cité, 
entre autre, l'AMOA expo 94 

se déroulant à San Antonio 
Texas, du 22 au 24 sep- 

tembre. Bonheur suprême, les 
coordonnées de | ciation 

qui organisait c lon 5e 

Ç 

(Sn 

l'a550 

€ 54 
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trouvaient sur le Fax. Nous 
/ 

étions le 23 septembre, 10 h 

du matin à Paris. Re- coup de 

chance, Ino, notre reporter 

de choc 5e trouvait déjà 
en Californie, à Los Angeles, 
pour vous rapporter en ex- 

clusivité mondiale (encore 
une), un reportage sur le 
tournage de Mortal Kombat 

I, ponctué par une interview 

de HE Lambert qui 

interprète le rôle de Rayden 

uns le film. À cette époque 

de l'année, le décalage 
Faris/Los Angeles est de neuf 

heures. Fas de problème, Ino 

est réveillé par un coup de fil 
de Pedro, il est 1 h du mat’ à 
Los Angeles. À partir de là, 
tout va très vite, il ne reste 
que quelques heures à Ino 

pour vérifier les infos, orga- 
niser son voyage au Texas 

et ramener les Infos. Hou |! 

rien que ça. Le 23, à 14 h 30 

theure de Los An aétes tout 
est réglé. Ino est crevé, il 
vient de terminer son inter- 

view de Lambert, court pour 

attraper son bus, saute dans 

un avion, fait une escale à 
El Paso, arrive à San Antonio, 
se rue dans un taxi, oublie de 

manger, arrive trop tard pour 
visiter le salon, prend-une 

chambre dans un motel pour- 

ri, pense enfin à 5e restaurer 

(des fruits de mer pimentés |), 
et Va dans 5a chambre 

d'hôtel, taper l'interview de 
Lambert. Hugh ! Il est temps 
de dormir, demain il fera jour. 
San Antonio, samedi 24 sep- 

tembre, 10 h du mat, ino 

entre enfin dans le salon et 

vous livre en direct ses 

Impressions. 



[a 
on 

Pet 
r fat. 

à 
: 
CA 
,* 

ne 

; 4: a TE [ik 

RE MN ER EAU Se PATTES 

tainement 6 cetersion «| 

qe So A ET 
- — angers 

_ en) 

oute la première p: 
+; : 1 IT A FA Lie de | l'expo avait été 

NS a 
, 

pp © 9 
CT CA à è 

ta Loi 
\ 
ps] T 

ce 

! 

e = ‘ 
. 
æ : 

% * ) 
— \“ Le ds t 

t | \_ J Q 1) 
À } 

| CG A À > Lun # + a UOA de 9ega, auils 

ISée Autour £ 
2 

= an = 
U*x 

A 1 

eu de bagnoles Cruis' 7e 2e Pagnolee Cruien pepe 
CO À nr 4 = Bi + Pan ON one inv $ : LVL /\ W ICIILC IC Cr VErTrSOn : 

2eE+ 

nec, qui gonstituent 
L % autant d'étapes à parcourir 

Ll 

"1 à 1 £ t - : — - ” it 72° bar le joueur qui 5e retrouve 

ant de son bolide et doit 
7! 

orau uire son bolide à traver CS 

"1 21 en de AAA Ar + z LG JEU EST propose en borhe 

QUE Où en simulateur 

ps P— = p_ ja * | D axes. |ous les (hombreux) 
PUILIIrE ARTE AE TU Î oueurs présents sur le salon J | 

= | ’ 4 ‘ Pn . np Sp h À und - LA ” f 5 ACCOrdaent à dire aue Cruis'n 
æ ° ot ! a L n + Cp g ”_ _— — 7/1 COL Ur Don lIEU, ure Sorte 

; 

.: (| 
v ” 

| 1 
Cruis’n USA : une course à tra L _ > L ls l y UNS fi 1 IS 

vers les états américains. 

PLAYER ONE ED =: 94 



L
O
S
 

CO 
MO 

A
N
T
 

CS 
M 

AS 
O
U
 

D
 

ET 
OO 

ES 
A
 

a
 

O
N
 

G
 

4
3
 

e
n
.
 

) 
\E 

L
S
 

s
 

d) 
à 

RS 
_
—
 

Q
—
 

@
 

U
Ù
 

Q
 

a
 

N
N
 

same 
TES 

F
 

auf 
=
 

L
U
E
 2 

\
œ
 

Lai 
L
 

P
r
 

À
)
 

+
—
 

/ 
[
A
A
 

2% 
J
e
 

e 
4
.
 

- 
(
 

L
Y
 

©
 

+ 
ja
 

Aa
 

À
 

« 
Me.

 
‘2 

N
O
T
E
S
 

S.
. 

_ 
=
 

(
O
O
 

©
 

x—
- 

à 
‘ 

d
e
 

C
L
 

mt 
\ 

% 
T
A
 

C
C
 

e
n
.
 

L
V
 

Le 
+
 

= 
- 
—
 

Ê
—
 

) 
=
"
 

7
 

En 
mem 

e
t
 

C) 
OU 

SN 
= 

DIT 
S 

TR 
R
U
 

ONE 
è 

- 
- 
— 

À 
o
x
 

- (T
S
 

s \.. 
2 à a"

 
n
s
 

_
—
 

“
 
K
 
m
e
 

E
n
 

d
u
e
 

A
 
}
 
C
i
 

L
E
 

WA} 
Lt 

| 
AN 

N
,
 

KL) 
‘ 

g
e
 

M
 À
 

3
 

1
2
 

d
u
e
 

— 
L 

Æ
 

à 
t 

(
 

O
S
 

QG 
à
 

ë UN 
=
 

>
 
O
N
E
 

OT 
Qy 

—
 

FE 
E
U
)
 

e
t
e
s
 

> 
© 

- 
= 

o 
'Ÿ 

L.
 

n
e
s
 

2
 

O0:
 

a 
O
R
 

E
T
S
 

S
M
 

(e
) 

e
e
 

AD) 
nee 

RS 
en. 

0 
O
O
 
S
E
E
 

M
T
 

RAT 
«ed 

H
I
S
 

TO 
TN 

Q
>
y
 

U
E
 

_
 

4
 

b
c
 

Sa
rr
e 

Q
»
 

& 
O
 

h
e
 

L 
à
-
 

©
 

l
 

à
 

x
 

S
 

&
 

" 
'e 

n 
LA! 

s 
4
 

* 
» 

—
—
 

D
 

Vo 
à 

(Q 
A
L
 

st 
J
—
—
 

jo! 
LE 

T
S
 

AY 
”” 

_
 

+ 
LV 

) 
D
 

—
 

“QD 
“O0 

as 
OO 

— 
11 

-Q 
DE 

NES 
P
O
S
E
 

A
 

A
E
 LS 

TT 
© 

TS 
à: 

_
 

Ù 
=
 

:$
 

nm
 

O
U
E
L
I
 

© 
S
O
 

©
 

©
 

= 
X
1
0
 

Q
 

: 
L
R
 

= 
€ 

À
 

œ
 

ui 
| 

L
—
 

e
e
 

d
s
 

=
 

seu 
g
u
n
 

€ 
e
n
 

- 
D] 

Lui 
à
 

ñ 
d
)
 

à 
« 

\ 
/ 

a
m
d
 

À 
+ 

Q
”
 

a
 

J
 

- 
ne 

T
v
 

à 
à 

e
s
 

a
 

S
 

—
 

» 
LV 

p
e
 

rs 
C
l
 

L
D
)
 

©
.
 

La 
Le" 

=
=
 

E
S
 

“— 
<
>
 

L
e
 

c
e
 

Q
y
 

F
r
 

" 
\
 

—
)
 

LS 
2 

e
s
 

LA 
ds 
W
 
©
 

=
 
=
 

7 S
C
 

(Sy 
Ù EEK 
A, 
FENAU 
I
S
S
N
 

a* 
»xX 
: U 
&
X
 

«
 
S
O
 

Ô
 

S 
D
E
 

Run 
D 

D 
€ 

© 
Ù
 

QUE 
SOUS 

CADRE." I
R
 

Cr 
. 

ès 
y
 

> 
’ 

Q 
LD 

L) 
=" 

T* 
= 

_
 

M
N
 

dde 
\ 

à 
.—— 

>
 

| a
 
=
 

L
L
 

—
 

4
)
 

=
.
 à 
|
 

x
 } 

e
t
 

[
D
 

=
 

e
n
 

(
a
 

a
 

$
 ÿ
 

L
a
 |
 

T
 

—
 

S
 

Q
»
 

À 

G
 

0
 
D
S
 

S
 

6 
EE 

À
 

© 
E
D
 

>
 

= 
P
 

,, 
Pa 

À 
ET 

EE 
œ
 

_ 
Par 

L 
LAN 

) 
—
 

2
.
 

“ 
L
e
 

e
—
—
 

L 
— 

nn 
— 

"* 
V
o
 

D
E
T
T
E
S
 

10 
M
n
 

0
 

O
R
 

Où 
©
 

OO 
W
 

= 
MP 

© 
D
 

—
 

* 
A
R
 

D
O
 

M 
E
U
S
S
 
S
D
 

E
C
C
 

LE 
O7 

S
O
O
N
 

a) 
Q
"
 

—_— 
\
]
 

3 
) 

9
 

\ 
- 

<
 

E
n
 

C
"
 

Le 
* 

b
.
 

” 
ù 

© ES \ = > . D Er y © « Diese Te =) 

 d
 

L
e
 

n 
bn
 

(
*
 

> 
| 

V 
à 

- 
4)

 
À 

.
—
 

. 
d— 

_ 
Ü
 

Q 
x 

— 
1
 

—— 
= 

e
s
 

CN 
2 

L
e
 

=
 

d
u
 

de 
S 

|
 

2... 
O
 

—
 

—
 

(rx 
LE 

/ 
’ 

& 
h
 

LD 
Q
 

Y
 

CS 
|
 

Q
 

G
 

À 
« 

t 
L 

t
s
 

Ç
 

>
 

\
/
 

p
h
 

re 
Q
>
y
 

ec" 
P
A
 

s
v
 

D
 

V
e
 

è 
(
>
 

. 
D 

= 
.. 

L
E
 

--2S 
e
l
 

a
u
g
 

= 
VA) 

a
*
 

c
 

+ 
Le 

=
 

à 
Ds 

5
 

4 D he — a AU qe À & © & © Ü y = 

uC 

dy 

LAN 

/ 

4) 

\W 

Lu 

C 

. 

a* 

— 

,n 

S 

(es 

NJ 

q 

> 

c_ 

L 
\ 

o 

OQ 

3 
Q 

S 
E
R
N
S
T
 

ES 
AN 

( 
2
4
 

6
)
 

>
 

L
 

5, 
“
4
 

« 
2 

a
 

* 
2
 

TC 
(K) 

+) 
à 

à 
>
 

EN, 
u
r
 

u
e
 

’ 
Lt 

A
 

=
 

n
n
 

c= 
—
 

C
G
 

,0 
ve 

A
 

I
 

W
)
 
=
 

O
O
 

c- 
ARR 

C
R
E
 

U
E
 
= 

LS 
CRT 

OT, 
ERA 

e
c
 

=) 
> 

0 
QC 

Ÿ 
T
 

Et" 
Ne, 

NS 
RE 

REA 
TELL 

CYR 
: 

O
R
N
E
 

NE 
ee 

Pen 0
 

» 
—
 

à
 

n
e
 

- 
w
 

à) 
A
I
D
 

r
e
 

: 
V2 

: 
n 

. 
<
<
 

 
(
Ü
 

=
 

e
i
 

a 
1% 

à 
2 

ATX 
W
 

1 
)
 

à
 

, 
Tai 

+
 

{ »
 

>
 L
 

n
e
"
 

à. 
L
 
à 

4 
LAN 

y
 

|
 

L
à
)
 

a 
|
 

3 
Ne 

| 
à 

à
 

N
Y
 

E
d
o
 

on 
D
s
 

(
y
 

\ 
Q
 
À x
 

Q
y
 

50 
D
 

« 
d— Es 

à ai
 

a
 

1) 
" 

e
!
 

_. 
? 

ere 
== 

) 
WHO 

Ÿ
 

À
 

f
n
 

1
e
!
 

ND, 
A
)
 

€
»
 

3} 
cs 
S
E
 

\ 
(tx —

 
| æs Où 
-) 
e
r
 

TA 
= d S À 

> 
a 

r. 
s 

= 
O 

© 
à 

— 
Ÿ
 

+
 

a
 

J 
Q
 

©
O
 

! 
W
)
 

Q
 

L
S
 

ge 
—
 

, |
 

VAL 
0 

NPA 
EL 

l
 
x
 

_
—
 

A
n
t
 

L
e
 

n
s
 

L
L
]
 

(ss 
ct” 

I
)
 

—
 

Là 
NES 

t 
L
e
 

4
 

= 
. 

à
 

te 
Q
}
 

_ 
1
)
 

(+ 
D
 

(s 
e
 

—
 

ed 
Dee 

a 
n
a
)
 

>} 
{ (
®
 

=
"
 

D
)
 —
 

à \ © 
—
 

a
 

—
 

a
 

Q
 

c= 
_
 

#
4
)
 

Q 
\
 

=
 

+
 

Ç 
à
)
 

(
5
 

a
y
 

r
e
 

q
u
 

12 
v 

1
e
 

l
 
]
 

[
a
 

4
)
 

1
)
 

a
e
 

c
u
 

P 
ç 

| 
ne 

t
 

ma 
L
u
 

L
u
 è ts 
à
 

\
 

Dec 
vs 

—
 

S 
e
 

c 

T
R
 

m5) 
F
X
 

à 
D
 

DEUX ve 
LL 

À 
S
T
E
 

€ 
- 

À 

FER 
R
S
R
 

C
L
S
 

SE 
N
E
 

—
 

à. 
L
e
 

=
.
 

Le) 

—
 

« 
—
 

—— 
e
e
 

L 
| 

. 
. 

A 
«
 

- 
+ 

l 
n
n
 

1
 

ç
—
 

Î 
L
A
 

2
e
 

—" 
. 

: 
L
 

A
u
 

S
 

— 
W
)
 

=
 

L
D
 

œ
 

ve 
s. 

: 
D
 

Ç 
ç
a
 

V
)
 

€ 
= 

Te 
° 

…. 
s
Q
y
 

a
 

* 
2 

. 
tt 

0
 

r
a
 

=
 

OO 
—
"
e
 

—
 

Q 
» 

—
 

(
»
 

T
S
 

à.) 
3) 

t 
\ 

c
e
 

— 
: 

\ 
n
n
 

}
 

” 
: 

”
 

pes 
m
c
 

f 
» 

S 
«s 

v
e
 

TT 
2
%
 

© 
AS. 

ART 
DR 

E 
SR 

a 
=
 

es 
(\ 

… 
à
.
 

3") 
_
 

- 
a
"
!
 

+ 
|
 

\ 
+
 

1
.
 

p
a
n
s
 

«
v
e
 

—
,
 

à 
<
 

=
 

Ç
 

\ 
a
 

t
e
 

u
a
 

à
 S
n
 

s 
" 

x 
, 

Ler #8 
e 

_ 
—
 

» 
: 

D
 

\ 
L
L
J
 

S
S
D
 

UE 
où 

À 
? 

Q 
.— 

e 
O 

E
R
 

O
r
S
 

— 
it 

e 
. 

» 
—
—
 

: 
m
x
 

“
0
”
 

e
e
 

Ù 
un 

0
 

_ 
S 

S
)
 

"
7
 

à L
u
 

"
«
 

» 
U
N
 
&
 

"
T
e
 

—
 

N
 

Le) 
à
 

FE 
) 

: 
s
s
 

Q
}
 

S
 

e
s
 

y
 

\
Q
 

U
 

= 

L 
S 

D 
D
U
R
S
 

Ch 
9 

. 
= 

US 
Re 

=. 
>. 

M 
\] 

. 
“ 

— 
c 

- 
LU 

h
 

à 
! 

>— 
- 

. 
_ 

"
 

- 

=
 

©
 

n
e
.
 

A
N
 

/ 
K
 
R
É
 

V
)
 

bd 
Z
e
 

« 
a
 

S 
{
 3 

S
 

V
E
 

LYS 
(
e
 

As 
- S
e
 

C
#
 

L
u
 

n
s
 

b
e
 

14 
;
-
 

p
e
n
 

Q
)
 

= 
sat 

\ 
A 

” 
) 

t
e
 
L
S
 

A 
NT 

© 
O 

“VU 
s 

D 
œ 

> 
O
S
 

G
E
 

D 
= 

r
e
 

= 
. 

J
 

en 
n
x
 

a
n
n
 :
 

( 
ut 

» 
A
 

—
—
 

=
 

e
e
 

A
u
 

S
-
 

—
 

4
 

V
3
 

W
y
 

L
.
 

0
)
 

= 
+
 

D
 

| 
R
Q
 

< 
h
 

is 
r
e
 

2
e
r
 

d 
"
2
1
 

a
 

è 
bg 

" 
L
-
 

\ 
à 

à 
c 

* 
a 

a 
« 

à
 

r 
D 

(
(
)
 

- 
Ÿ 

<
<
 

+ 
SUD 

er 
S 

4 
"D 

€ 
= 

= 
Les 

EYES 
C 

c= 
\ 

- 
} 

2
.
 
4
 

J 
_— 

t 
{ 

. 
LS 

c
—
 

e 
" 

. 
ne] 

» 
L
 

en" 
_ 

* 
An 

ps 
7 

DL 
« 

A
R
!
 

pa 
7
 

_ 
à 

« 
FES 

x
 

L 
Le 

|
 

L
u
 

» 
= 

}
 

r
e
 

Q
 
} 

c
e
 

%.' 
». 

t
y
 

A
U
 

\ 
} 

L
U
N
 

= 
e
n
"
 

d
e
 

N
W
)
 

C
 

L 

ge 
y: 

en 
UN 

he 
E
T
 

* 
(1 

=. 
NO 

ET 
TS 

- 
æe 

P
S
 

N. 
Ne 

x
 

/@ 
V
E
 

es 
(Y 
=
 

» D 
O
E
M
,
 

>
 
A
S
 

Q
S
 

À
 
=
 

, NW) 
= 3 ne 
L
L
 

+
 

" A
.
 

N
E
 

\ « 
L
U
 

Dust 
\ 

cn 
14 

=
 

VA, 
re 

LY 
{ 

—
 

… 
_ 

— 
en 

+ 
) 

L
R
 

\ 

B
e
 

L
E
 A
L
 ae 

dd 
REC 

R
S
 =
 

s 
TO 

d
e
s
 

(0 
©
 

K
E
 

RE 
CNE 

ENS 
= 

2 
E
R
 

id 
À
 

r
—
 

\ 
|
 NE
 

a" 
5 

EN 
L
 

(
 

L
e
 

çc— 
T
S
 

à
 

ve 
e
 

ns 
ns 

v
s
 

—
 

\ 
F 

2 
ad 

=
 

a 
PS 

= 
CN 

OMEOEONEQOMENX, 
= 

a 
Ÿ 

é 
© 

D
O
T
E
 

C
O
R
 

= 
O
N
 

} 
) 

5
 

{ 
e
s
 

w 
Æ 

- 
\ 

+ 
= 

L 
V 

S 
UY 

e 
re 

C
L
 

2
 

q
u
 

<
<
 

—
 

\
N
 

7 
% 

se 
Ta 

—
 

—
 

C
_
 

0
)
 

14 
 
E
 

4
 

V
7
 

2
 

Q
 

ÿU 
d
m
 

>
 

e 
—
 

_— 
v 

D
 

\
 

e
n
 

| 
L 

o
x
 

Q
 

} 
C
T
 

. 
>
 

Pour dé
 

|
}
 

+
 

P
A
 

"+ 
{( 

à 
| 

L
L
.
 

k- 
=
 

SM 
—. 

U 
€” 

Q
y
 

7 
N
E
!
 

2
2
 

“ 
e
 

J 
C 

= 
‘ 

\ 
œ
 

x
 

L) 
|) 

OT 
ON 

À 
. 

\ 
2
0
 

L
e
 

O
U
 

S'ÉOS 
 R 

 
R
E
I
Q
E
R
S
 

À 
© 

= 
> 

,
 

D
C
 

S 
© 

= 
x
 

Qy 
an 

Q) 
VA} 

+) 
»
 

D
 

—
 

1
 

= 
\ 

à 
( 

L
S
 

= 
_
 

3
 

2 
») 

+
 

[SN 
©
 

L
S
 

En 
a
 

c
—
 

‘€ 
I
N
R
 

\ 
== 

ME 
VEN 
d
b
 

A 
ce 

un 
bars: 

>
<
 

—
 

F 
œ
 

e
s
 

À. 
a
 

2 
a
i
 

nr. 
Q
i
 

= 
«
4
 

2: 
R
e
 

. 
e 

© 
= 

e
r
 

LS 
USSR 

D 
“= 

Q 
2, 

à 
— 

Ÿ 
= 

œ 
% 

= 
, 

D 
>
 

VA 
E
C
 

» 
pa 

=. 
à
 

<
=
 

QU! 
a
n
 

D
 

—) 
« 

<
<
 

L_ 

(
©
 

S
)
 

4e 
Pan 

>
 

S
 

Q
 

Les 
\ 

1
 

c— 
rod, 

(
Q
 

—
 

1» 
Œ
&
 

Li 
à 

1
 

en 
L
a
 

La 
15 

_
—
 

A 
* 

a 
- 

e
n
 

\ 
Q 

à
 

VA 
L
L
.
 

1 
en 

—
 I
n
,
 

4
)
 

c
e
 

pr 
7 V9

 
(
6
 

L
S
 

"4 
[
@
 

Q
 

: k { | 
0
 

ne 
” a À D
 

à
 
D
 

Te 
\ 

{ 
C
e
 

Q 
a
n
.
 

r 
} 

à
 

1 
( 

… 
t 

a 
_ 

WU 
C
p
 

a
 

» 
S
E
 

- 
ç
 

) 
p
e
 

à
—
 

a“ 
C
 

y 
à) 

A
v
 

Q
 

=
 

MEN 
5
 

e
e
"
 

L>ù 
=
 

2
7
 

s
r
 

W
 

\ 
Es 

t
s
 

+ 
4
9
 

- 
Q 

o 
c
—
 

t 
\ 

pan 
"= 

A 
\ 

J 
«
 

à 
| 

mn 
=
 

L
S
 

à 
S
 

O
 

T
S
 

a
 

—
-
 

>
 

Q
y
 

« 
O
 

- 
(ts 

D
 

t
s
 

NE 
1
 

O
 

En 
a" 

e
n
 

: 
(
Y
O
 

_
 

L
e
 

1 
ae 

—
 

1
 

Q
y
 

ê
—
 

r
c
 

“ E
T
 

=
 
7
 

LS 
d
e
 

(Q 
'A 

. 
» 

2e 
À
 

ben 
Q
}
 

Li. 
e
 

7 
a
 

>
 

e
s
 

0
)
 

\ 
>
-
 

—
 

—
 

— 
r 

= 
e
 

* 
|
 
e
s
 

=
 

Y
A
 

feu 
3 

à 
A
N
T
 
s
s
 

>
 

m
m
s
 

L
L
 

Q
y
 

\ 
.
 Vs 

7
x
 

£
 

=
 

KQ 
+
 

À
 

O©O 
r
l
 

B
e
 
r
e
s
 

0
 

A
L
 

—
 

L
 

—
 

l 
c
 

: 
L
)
 

« 
i
n
 

J
e
 

(
*
 

e
*
 

(
 

(
o
r
 

) 
—
 

+
 
A
R
L
 
T 

: 
Lu). 

nes 
Li 

J 
S
 

)
 



Re DAS he 

LA D 1 à 22 à * 

s vx . EL ns) " 4 - LA £ v 

L PL 22 y À CA Fe e z . : 

à é: * £ FE ' &e 
AE 1 F k 

DR PORST TPE L 

Len re 
VIRE DEEE 
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Alors qu'on attend avec impa- 
tience la version Megadrive, 
maintenant prévue pour 
novembre, le souriant dauphin 
revient nous faire risette sur la 
portable de Sega. 
Un jeu captivant que les amour 
reux de Game Gear devraient 
apprécier à sa juste valeur d'ici 
la fin de l’année. 

! RV SUR LE 3615 PLAYER ONE 
3 Jouez avec Wolf et gagnez des blousons 
Teddy Red Skins Wolf, des Fly Jackets 
en cuir Wolf, des T-shirts, des places de cinéma… 
3615 Player One, rubrique JEUX. 

36 15: 1,27F la minute 

De S méga-contacts ! 
PASSÉ LE STAGE 34, 

FAUT-IL PASSER 
EN HYPEK-VITESSE 

POUR ANÉANTIR LES CLONES ? 

xION, puis 2,19 F ln minute 

ont do 8,76 F la conne 

Pour los appols 96 70, ln taxation 

LE TÉLÉPHONE OÙ L'ON PARLE À PLUSIEURS 



Line 

BATMAN 
AND ROBIN 

Dans Ja série « Je paie une 
fortune pour acheter le droit des 
DA de Warner, alors je vais pas 
me gêner pour vous pondre des 
jeux à la pelle », Konami se pose 
la. Heureusement, quand on 
s'appelle Konami, on est coutu- 
mier d'une certaine qualité. 
Témoin, The Adventures of 
Batman and Robin attendu 
pour novembre sur Super 
Nintendo. L'adaptation du DA 

vs"? ya" ” 
F d c | 
looooo ce \ ra Ar 
a TUYAT ZE ee Mae 

(superbe soit dit en passant) 
s'annonce plus qu'honnête : 
très beaux graphismes bien dans 
l'esprit de la série, jouabilité au 
top et action diversifiée. 
Il serait étonnant que ce dernier- 
né démente la réputation de 
l'éditeur. 

DRAGON BALL Z 

Lancé le 29 
septembre 1994 

au Japon, DB Z 3 

sur Super Famicom 

risque fort de déclencher des émeutes. 
Player One a réussi à mettre la main sur 
une préversion que nous vous présentons 

ATTAQUES ET 
CONTRE- 
ATTAQUES 

Darbura versus Son 

Goten. Tout comme dans 

le deuxième épisode, les 
attaques spéciales sont 
assez spectaculaires. Et 

si vous êtes doué, vous 
arriverez peut-être, comme 
Son Goten, à parer une 
super attaque. 

ï 
Li MES 

vous l'avez peut-être remarque San Gohan a grandi, 
Et son kaméhameha reste toujours aussi terrifiant. 
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ous devrez hélas 

attendre le prin- 

temps 1995 avant 

de pouvoir vous pro- 

curer le jeu en version fran- 
çaise. C'est un peu normal, 
Dragon Ball Z 2, La Légende 
de Saien, n’est sorti il ÿ & 

seulement trois mois. Lais- 

Sons à Bandaï le temps 

d'écouler ses stocks 

Four en revenir à Dragon 

on peut noter pas 

mal de différences par rap- 

port à la précédente ver- 

sion. La plus flagrante est 
bien sûr le fait de pouvoir 

incarner de nouveaux eee 
sonhages, mais on not 

aussi une Fe Re 

considérable sur le plan 
graphique. Les program- 
meurs 5e sont vraiment 

défoncés sur tous les 
plans. Les musiques très 

Dall:Z°3, 

re vilains aide pas “eus 
méchant : Bu, Cette pesto ronde, molle, quire 

ont pompé l'énergie de Son Gohan pour créer un autre 
bondit | partout, semble terrible et dotée dune 

force extrême, Vous pouvez prendre le personnage @ Ci mode « versus » et ce sans cheat mode. 

QUES ER PHENMENT DURE Fe SEE 

LP en Len € = 

Décidément, in j'arrête pas CE entrer (2 pit frank ATE disais que ls graphismes 0 ont été améliorés, Regardez les rochers, 
personnage. on sent vraiment la différence. 

7 JOUEZ SUR 3615 PLAYER ONE 
Jouez avec les Tortues Ninja 
et gagnez des K7 vidéo 
sur le 3615 Player One, 
rubrique JEUX. 
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DE VEGETA 
À SON GOKU 

Apres une Superbe digit encore 
plus lonc ngue que celle de Drago 
Ball Z 2, vous aurez le droit à ce 
magnifi ique morph entre Vegeta 
et Son Goku 
Sur l'écran, ça cartonne ! 



DRAGON BALL Z 
& BANDAÏ : 
UNE LONGUE 
HISTOIRE D'AMOUR 

Le mythique DB Z totalise 
à présent trois épisodes sur 
Super Famicom et un sur Mega- 
drive. Sachez que Bandaï prévoit 
également de nouvelles versions 
pour la PC Engine, la 3D0 et 
bien entendu pour la BA-X (la 
console Bandai), 
En ce qui concerne ce troisième 
volet, il a fallu une équipe de 
quinze personnes et six longs 
mois de travail pour obtenir le 
jeu que nous vous présentons 
aujourd’hui dans ces pages. 

La chance ne peut pas toujours sourire, 

Son Goten le constate à ses dépende. 
Au terme d'un combat sans pitié, Darbura 

aura été ce soir plus fort que lui. 

rythmées (limite techno) 
vous propulsent dans les 
combats d'une façon spec- 
taculaire. Les héros ont 
également de nouveaux 
mouvements et les parades 
sont plus efficaces. Quant 
aux modes de jeu, on retrou- 
ve toujours le mode « tour- 
noi », les différents mode « 
versus ». En revanche, le 
mode « story » a disparu. 
Souvenez-vous : ce mode qui 
intercalait une séquence 
dialogue entre les combats. 
Mais je vais devoir vous lais- 
ser, car Chris, Chrys et Terry 
sont à ma recherche pour 
me voler ma cartouche de 
DB Z 5. C'est sans doute 
pour vous le présenter en 
long, en large et en travers 
dans la rubrique Over :the 
World du mois prochain. 

Nous tenons à remercier 

New Tech City (95)-qui nous 
a aimablement prêté ce jeu. 

DRRRTS RRPEESCEERERREEEEEES 
1 (PPT MU LÉ SANT tt 

HE r ER 

ue 
06 ŸS 06% 

Dans cette nouvelle version, vous avez la possibilité d'incarner neuf persos contre huit dans 

la version précédente, Mais qui sait, il y en a peut-être d'autres planqués derrière un code … 
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Comment RENCONTRER 
des filles ! 

4 p, X <'dS 07 

lus que deux 

mois ! C'est en 

effet début 
décembre que 

Sega France sortira la 

ns 92X au prix 

e 1 590 F. Trois jeux 
seront disponibles en 

même temps que la 

machine : Virtua Racing 

Deluxe, Doom et Star 

Wars Arcade. Alors, pour vous mettre en appétit, matez ces 
photos prises lors du dernier ECTS de Londres : deux écrans de 
VR Deluxe et la machine présentée sur le stand 9ega. 

premier rencart 

SI PAU PA NA 

Es-tu prêt pour ta 
première fois ? 
ciohrdo 2 Br, 

Comment sortir avec u 
fille SANS PERDRE SO 

INDEPENDANCE ! 

<iA ri 74 

DIALOGUER ET SE FAIRE 
DES AMI (E) 5, LAISSER 
DES MESSAGES. 

[Sur le 36 15 CANAL 21 
“GAGNEZ” 

CT 

nn AC CPPPPEEP TEEN 

des je X Video 
et plein d'autres cadeaux... 
ALORS SAUTEZ SUR 
VOTRE MINITEL ! 

Nonnsannanauns 

% 
| 

nds | 

br CA 3 

entente 

Le prototype de la machine Fo à Londres avec une Eprom (préversion de la cartouche) 

Tu veux gagner une console 3 D 0 
36 68 21 838 

Pour les appels 36 68 la taxation ne sera que de 2,19 f la minute, 
Pour les services 36 70 la taxation ne sera que de 8,76F à la connexion puis de 2,19F par minute. CODE MEDIA : 182 



(GEZ-VOUS 065 apparEnEEs, 
I8S GIFGUIS de granus prix Sont {POp MinableS pOur 6116. 

SIUNT RACE FA: premier rOdé0 MÉGANIQUE. 



a 

er L ” 4" à RESSENS pe 522 

Avec STUNT RACE FX, bienvenue 

dans la quatrième dimension. Le 

microprocesseur SUPER FX 

intégré au soft STUNT RACE FX 

permet une fabuleuse gestion des 

effets 3 D qui dote les 4 bolides 

d'une vraie personnalité leur 

permettant d'accomplir tous les délires 

possibles et inimaginables qui vous 

passeront par la tête. Pour visualiser 

cette course folle vous disposerez de 

4 perspectives (vue rapprochée du 

véhicule, éloignée du véhicule, du 

cockpit et panoramique). Un bon 

conseil, avant de prendre la route, 

attachez vos ceintures, ce RAS: 

pas pour les amateurs. 

MET NEDERLANDS HANOLENDINA 
MODE D'EMPLOI EN FRANCAIS 

CE R7 

AOCEPEE | 

3615 Nintendo 
(1,27 F/mn) 



Black Thorne 
2e 

CCR L4 

[nierplay/lé Société américaine qui 
distribue Flashback, a bien compris 

Que ce jeu mondialemeft connu est 
üne Veineà exploiter afondlCest 
pouratoi ils éditent Black Thore, une 
repompe complète du'célébriseime 
60ft:46 Delphine Software, 

Dans ceui-civous incarnez un Rambo 

<- 

Es 

#— ES 
ns 

type aux muscles saillants et à la gà- 
chebte facile.Votre mission, somme 

toute banale, est dé sauver unempi- 

re destorces du Mal qui, uné fois de 
plus, ont agervi tout le monde! 

Four ce faire, vous devez visiter un 

nombre incalcularle de cavernes et 

autres endroits bien glauquesintes: 

RNE HAS BLACKTHO 
INFILTRATED MY DOMAIN! 

tés dune Verrine aussi tenace que 

dangereuse. 
Comme dans lashbacK, les mouve- 

ments duhéros sont d'unefluidité et 
d'un réalisme à couperlé soute. || sau- 

te, Court, grimpe, tombe, bre, marche 

alla perfection. Cest 2 
5e demander Silés pro- 

grammeufshiont pas re- 
pompés lé5. routines 
d'animation de Flashback 

en relookanbsimplement 

a gueule duperso | 
Mais attendez, la com- 1 
paralson nes arrête PAG 
la Le principe de jeu est 

lui aug le même:vous Avez à votre 

disposition plusieurs instruments qui 

Vous permettent de passer des enr 
droits sinon infranchissables, Une clé 
pour aGbiVEr UN pont, un € lévitron » 
(tiens, dans Flashback, c'était ür 



éléporteur, grosse originalité) qui 
vous pérmet d'accéder à des plates- 
formes élevées | 
Dlack Thore, c'est un soft sympa. 
Agé co0! à jouer, trés beau, avecune 
ambiance in du monde» plutôteou- 
tenue. Far.contre, tous les fans de 
Fashback vont crier au scandale. C'est 
une bonne chose de repomper un prin- 
Cipe qui a cartonné, mais de là à nous 
6h Proposer.une copie-conforme en 
Changeant simplement la couleurdi 
él du héros, c'est un peu fort | Bret 
SFA hbaCK avait pas existé, Black 
Thor non plus | Un frère jumeau ui 
rapporte pas grand-chose au genre, 
ice nest un scénario différent.Et 
ça,on Sen tape un peu | Mais ne soyons 
pas LrOp aurs avec ce jeu et atten- 
dons plutot.de voir.si.5a.5ortie en 
France Sera annoncée prochainement. 
À Suivre, | 

Elood 
aur mais juste, 

rayer One, EF 
| 4 

PF) À - ss 107 

GC L31 LOUS 125 

MOIS des news, rs 

* Offre valable pour la France métropohtéæine 
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Bon à retourner accompagné “ 
de votre règlement à : 

Player One - BP4 - 60700 Sacy-le-Grand 

date et lieu de sortie 

DISPONIBLE 
USA 

éditeur 

___INTERPLAY 
renre 

ARCADE/AVENTU RE 

DERLANDS 

] Oui ! Je m’abonne à | 
pour 3 mois et je joins mon chèque 
de 75F à l’ordre de M.S.E, 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Date de naissance : 

Signature obligatoire* : 
°0es parents pour les mineurs 

Ville : 

Console(s) : 

PO46 



LT rés confue au Japon, la série des 
FatalFury («Garoudenseteudennip- 
por) acohquis plus d'un heureux pos- 
Se55eur.d6 Neo Geo. Le dernier en 
date, le Fatal Fury Special, a atteint 
un tel degré de aualité que n'importe 
quelfande jeu de baston ne peut 
qu'être en admiration devant une pa- 
réile merveille: seize personnages (les 

quinze dé base + le boss caché, R\o 
Oakazaki), de6 pouvoirs-spéciaux à 
g040, des styles de combat differents 
propres à satisfaire tous les golts… 
Toutescesqualtés, combinées a une 
réalisation impeccable — graphieme 
éb s0f au top, jouabilité modèle 
onbtaitde Fatal Funypecial le concur: 
rent de Street Fighber || le plus 

BEA ONE pp] DBRE 94 

sérieux, Le succès quiLréhconbre Au 
pays du Soleil-Lévant.estimpres: 
jonnatt (plusieurs longs métragés 
animés Sont congäcres à la série des 
Garoudénsetsu) et SK, fier de. so 
bébé, doit sûrement.avoir déja mis 
en chantieruf nouveau jeu ayant 
pour héros les frères Bogardet tous 
les autres. 
Adapter un jeu aussiimposant (au 
sens-propre au terme : iL occupe En 
effet 1DOmégas |).sur Super Farni- 
com tenait présque de la gageure. 

Mr SHhHIRAMNUI: 
de. di: à 

Mais cest. Takara qui d'est attelé à 

cébte-bâche- Aprés plusieurs adap- 
tations plus ou moins réussies de jeux 
Neo Geo, la boîte japonaise a fini par 
affiner sa technique et a réussi l'ex- 
ploit de retranscrire sur une cartouche 
de 32 mégas un Garoudenseteu Spe- 
cialétonnant. Inutile de s'amuser à 
faire des comparaisons poirrtileusés 
gurtel ou tel détail : la Neo Geo 5or- 
üirait toujours gagnante. Voyons plu- 
tobleréeultat densembleet apprécions 
à 6a juste valeur un travail que l'on 

rpP fe, Lad 

TRS AGE: 



devine de titan, Tous les personnages 
sont là, les pouvoirs spéciaux égale- 

ment, les voix digit.ge révelent excel 
lentes et lajouabiité est. optimale 

(comme sufNeo Geo, on peut procé- 
 derAdesenchähements). Voilà donc 

PLAYER ONE DISETSEREEE 

date et lieu de sortie 

DISPONIBLE 
JAPON 
éditeur 

___ TAKARA à 
Ai 

COMBAT 
ünjeu exemplaire dont la sortie n'est, 
hélas, pas prévue en France. Moi qui 
espérais faire un dossier sur celui-ci 
depuié éilongiemps.. Sir! 

Cis 
ce di qu'il ya des choses plus 

graves dahslaie, 

DRASS 22 D = — 



SAMOURAY SPIRIT 
629F 

DRAGON BALL Z 4 
649F 

3D0 PAL VERSION + 2 JEUX 3790F 
J0YPAD SUPLEMENT 3D0 349F 
JOHN MADDEN FOOT 94 149F 
LEMMINGS 299F 
SHADOW 389F 
MICROCOSM 389F 
WAY OF THE WARRIOR 389F 
ALONE IN THE DARK 389F 
MAG DOG MAC CREE 2 389F 
SLAYER 389F 
BURNING SOLDIER 389F 
ROAD RASH 389F 

code 

ES 

ch 

Faubourg POISSONNIERE  \ 

TETRIS 2 429F HYPER V BALL 
STUNT CAR FX 449F FATAL FURY 2 
SPIKE MAC FANG 479F JUNGLE BOOK 
SUPER STREET FIGHTER 479F SUPER BOMBER MAN 2 
BREATH OF FIRE 479F : ACT RAISER 2 BRAIN LORD 499F Rare 
ILLUSION OF GAIA 499F 
RETURN OF THE JEDI 499F SPARKSTER 
MAXIMUM CARNAGE 499F STRIKER 2 
DRAGON 499F SMASH TENNIS 
FINAL FANTASY III 499F MORTAL KOMBAT 2 

MORTAL KOMBAT 2 399F NEO GEO CD PAL VER. 

JUNGLE BOOK 399F NAM 75 

URBAN STRIKE 399F BURNING FIGHT 

NHL HOCKEY 95 399F VIEW POINT 

FIFA SOCCER 399F ART OF FIGHTING 

MUTANT LEAGUE HOCKEY 399F FATAL FURY SPECIAL 

PETE SAMPRAS 399F ART OF FIGHTING2 

HULK 399F SAMOURAI SHODOWN 

SHINNING FORCE 2 429F WORLD HEROES 2 JET 

SUPER STREET FIGHT 499F SUPER SIDE KICKS 2 

SERVICE APRES-VENTE 

REPARATION 

MODIFICATION 

Va 
\ Ge \ EX 
à \ 

9 STOCKCGAMES es 
118, rue eu vieux Pont de Sèvres 

2100 BOULOG NE 

Ta (1) 46 21 19 92 
Métro: Marcel Samoa 

lere CHAINE DE hat 2 DE JEUX NEUFS ET D DCCARSTES À PARIS !! 

DE VOS CONSOLES, C' EST AU 

CHEZ STOCK GAMES 

449F 

449F 

449F 

479F 

479F 

479F 

479F 

479F 

479F 

489F 

3490F 

449F 

449F 

499F 

499F 

499F 

499F 

499F 

499F 

499F 

{ PLAC E PABLO | 
PICASSO 2 

< 
Se 

PE TN < 
Zz (4 M ) D 

2 «S Hs Z ? ET. 

D ve 
co 

SUPER GAME BOY 479F 
JOYPAD MEGADRIVE 99F 
JOYPAD SUPER NINTENDO 99F 
JOYSTICK NEO GEO 449F 
MEMORY CARD 229F 
QUINTUPLEUR NEC 79F 
JOYPAD NEC | 79F 
ALIMENTATION SNES 99F 
ALIMENTATION 9V/1A MD/NG  129F 
CABLE RGB SNES/SFC 99F 
QUINTUPLEUR SNIN/SNES/SFC  179F 
CD + (MEGA CD) 249F 
2 JOYPAD SNIN INFRA - ROUGE 249F 
2 JOYPAD MD INFRA - ROUGE  249F 
ACTION REPLAY 2 SNIN 349F 

ACTION REPLAY 2 MD 349F 
NITRO 2 ADAPTATOR UNIV. MD 99F 

ADAPTATEUR FX 60 HZ 79F 

NEO GEO SEULE 1490F 

SUPER SIDE KICKS 2 1290F 

WORLD HEROES 2 JET 1290F 

AGRESSORS OF DARK KOMBAT 1390F 

SERVEUR 

INFORMATIONS/NEWS/MATERIELS/OCCASIONS 

Horaire d'ouverture : Du Lundi au Samedi de 10 h 30 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00 



NOUS RACHETONS VOS JEUX ET 
CONSOLES AUX 

** MEILLEURS PRIX ** 

TOUS NOS JEUX ET CONSOLES SONT 
"* TESTES ET GARANTIS ** 

x / 
LE 

_lere CHAINE DE MAGASINS DE JEUX NEUFS ET D PECASIQNS À PARIS 11 
—. 

ee - _Bd s ST GERMAIN 
PLACE DE _ P | L RÉPUEI IQUE Avenve de la REPUBLIONIE 

È 
= 

R. DES ECOIES" RE 

ACHAT VENTE ACHAT VENTE ACHAT VENTE ACHAT VENT SUPER NINTENDO SEULE 300F  499F NEO GEO SEULE 600F 990F MEGADRIVE SEULE 200F  399F CORE GRAFX SEULE 200F 3 He: STREET FIGHTER 2 30F  69F NEO GEO +1 JEUA249F ----  ]190F ALTERED BEAST 20F  49F CYBER CORE 30F e WWF WRESTLEMANIA 50F  129F NAM 1975 150F 249F SONIC 20F  49F DRAGON SPIRIT 30F 6 PILOTWINGS 50F  129F CYBER LIP 150F  249F STRIDER 40F  99F TOY SHOP BOYS 30F 6% SUPER R-TYPE 50F 129F KING OFTHE MONSTER  150F 249F SPIDERMAN 40F  99F  VIGILANTE 30F 69 ED.F 70F  149F MAGICIAN LORD 150F 249F BATMAN RETURNS 40F  99F RABIO LEPUS SPECIAL .30F 69 ADDAMS FAMILY 70F  149F SUPER SPY 150F  249F ARROW FLASH 40F  99F 1943 30F 69 BART' S NIGHTMARE 70F  149F RIDING HERO 150F 249F ZERO WING 40F  99F 3x CYBER COMBATPOLICE  30F 69 UN SQUADRON 70F  149F BLUE'S JOURNEY 150F 249F ESWAT 40F  99F POWER ELEVEN 30F 69 CASTLEVANIA IV 70F  149F BASEBALL 2020 150F  249F QUACKSHOT ADF 0 CAT. nu CUS ROAD RUNNERS 70F  149F NINJA COMBAT 150F  249F MICKEY & DONALD 50F 129F PLUS DE 200 JEUX NEC ET Q SUPER TENNIS 70F  149F BURNING FIGHT 150F  249F WORLD CUP ITALIA 92 50F 129F MORTAL KOMBAT 70F  149F JOY JOY KID 150F  299F FANTASIA 50F 129F ; F ZERO 70F  149F ALPHA MISSION 2 150F  299F CASTLE OF ILUSSION 50F  129F ! 17 GHOULS AND GHOSTS 70F  149F SENGOKU 150F 299F FORGOTTEN WORLD 50F  129F a € ANOTHER WORLD 70F  149F BASE BALL STAR 150F  299F FATAL REWIND 50F 129F | | SUPER WING COMMANDER 70F  149F GHOST PILOTS 150F  299F SHINOBI 50F 129F ACHAT VENTE SPIDERMAN 70F  149F FATAL FURY 150F  299F SHADOW OFTHE BEAST  7OF  149F GAME BOY SEULE 100F 199 AXELAY 70F  149F CROSSED SWORD I50F  299F F22 INTERCEPTOR 70F  149F MARIO LAND 40F 99f STAR WING 70F  149F WORLD HEROES 150F  299F TERMINATOR 2 70F  149F DOUBLE DRAGON 40F 99f DRAGON! S LAIR 70F  149F ART OF FIGHTING 200F 399F SONIC 2 70F  149F NEMESIS 40F 99F KICK OFF 70F  149F ROBO ARMY 200F  449F ALADDIN 70F  149F TRACK AND FIELD 40F 1298 KING ARTHUR 70F 149F THREE COUNT BOUT 200F 449F MORTAL KOMBAT 100F 199F GARGOYLE' S QUEST 40F 129F WORLD CLASS BASKET 70F  149F EIGHT MAN 200F 449F SKITCHIN 100F 199F JOE AND MAC 40F 129F STAR WARS 70F  149F TRASH RALLY 200F  449F SPLATTER HOUSE 2 100F 199F RENE RS EE LD SUPER ALESTE 70F  149F FATAL FURY 2 200F  449F HAUTING 100F  199F JEUX SANS GUIIE À 07 BEST OF THE BEST 70F  149F SENGOKU 2 200F  449F EUROPEAN CLUB SOCCER 100F  199F JURASSIC PARK 70F  149F WORLD HEROES 2 200F  449F SUNSET RIDERS 100F  199F PSG 100F  199F MUTATION NATION 200F  449F STREET OF RAGE 2 100F  199F ALIEN 3 100F  199F SOCCER BRAWL 250F 449F JURASSIC PARK 100F 199F ALFRED CHICKEN 100F  199F FOOTBALL FRENZY 250F  449F JAMES POND 3 100F  199F SUPER PROBOTECTOR  1]00F  199F BASEBALL STAR 2 250F 549F FATAL FURY 120F  249F RSR EEE ADVENTURE ISLAND 100F  199F LAST RESORT 300F 599F COOL SPOT 120F  249F + DE 22 TITRES DIFFÉRENTS DISPO M J0E AND MAC 100F  199F SUPER SIDEKICKS 300F 599F LAND STALKER 120F  249F KRUSTY' S FUN HOUSE  J00F  199F SPINMASTER 300F 599F FLASH BACK 120F 249F TOP GEAR 100F  199F VIEW POINT 350F  699F STREET FIGHTER 2' 120F 249F ALADDIN 100F  199F FATAL FURY SPECIAL 350F  699F ROCKET NIGHT ADVENTURE 120F  249F STREET FIGHTER 2 TURBO 100F  199F SAMOURAI SHODOWN  450F  899F NBA JAM 150F  299F | FIGHTING SPIRIT 100F  199F ART OF FIGHTING 2 450F 899F FTERNAL CHAMPION 150F  299F GRAND CHOIX - NOLIS CON TER ZELDA US 100F  199F GRAND CHOIX - NOUS CONSULTER 

3 
- COOL SPOT I20F 249 AU!!! Ë ON Dr M MAN DE MAGICAL QUEST 120F  249F VENTE EN GROS SUR LES JEUX £ ARENVOYER À : À | | É 

MUST I20F 249 D' OCCASIONS ET NEUFS - FRANCHISE |: CRÉES EME : NHIPAHOCKEY93  150F  249F REVENDEURS, RM ET RE PRENOM: EE or Re _… CONTACTEZ-N © OU OS ue DRAGON BALLZ N°3 JAP ]50F  299F Le 44.0. A & CÉRAMES PRRTET LU SSSR RER 70 LÉ RE BOMBERMAN 93 150F 299F AY . Se ) TE | REGLEMENT POCKY AN ROCKY 150F 299F NET l | F1 POLE POSITION 150F  299F Livraison colissimo | 2 ARTE BLEUE © RANMA 1/2 2 150F  299F en 24 h ou 48 h N° CARTE BLEUE 1 1 1 | | MECHWARRIORS 150F 299F Jr FLASHBACK 150F  299F dans la imite des stocks disponibles 2 | DATE D'EXPIRATION 1 1 11 1 MESRRESAK 150 299 pe Le MANDATUTRE FOUNG MERLIN 150F  299F Toutes les marques citées sont des marques déposées ë é "4 MYSTIC QUEST 170F  349F Tous Les ioux sont techés ot anrenti SCONTREREMBOURSEMENT C1 SIGNATURE | | FRAIS DE PORT + 30 F (CONSOLES + 50 F) | 
| . è e CHEQUE |} { DAIMIITED EN EC ONHID CABFENE Finn Piano 
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Dans Les Jeux Dans Les Jeux Dans Nintendo Flayer, 
Sega par Player One le magazine officiel de Nintendo, Game Boy par Player One 

(hors-série de Player One), retrouvez tous les mois (hors-série de Player One), 
retrouvez les meilleurs jeux de les meilleures nouveautés, retrouvez le guide des meilleu 
sport, des plans, des astuces des plans complets, et des jeux Game Boy classés 
(Castlevania, Dragon Ball Z, aides de jeu détaillées par genre, des aides 

Virtua Racing et Dune), le livret sur les jeux Super Nintendo, de jeu Wario et, bien sûr, 
détachable des stratégies du NES et Game Boy. toute l'actualité 

Dr Robotnik et, bien sûr, sur la Game Boy et 
le Super Game Boy. un reportage complet sur 

la première chaîne de jeux Sega. 

Média Système Edition 
19, rue Louis-Pasteur 92513 Boulogne Cedex 

Tél : 41 10 20 30 Fax : 46 04 80 57 
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Donkey Kong, Créë 
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MEennmasoneene 
fout a commence 
durant léte 1993 
quand Tony Harttan 
(directeur des Achats 
g du développement 
de Nintendo of 
America) se rendit au 
fi fond de l'Angleterre 
pOUIT V rencontrer 

Canet Ti Stamper 
deuxfreres 
cofondateurs de Rare 
spécialise dans 
derlopperent de jeux 

ce moment, les 

freres Stamper tra- 

vaillaient sur un 

projet mettant en scène 

un boxeur réalisé en 

PR 

si 
D” 

£ L# RES. 

7 ses e f$ ” ue 

SAN X D 
Fa » b . 

Meter . A re < 

cl Œ 

images de synthese et 

dont l'animation se résu- 
mait à une dizaine de 

mouvements. Tony Har- 

man comprit alors que les 

frères Stamper tenaient la 

quelque-chose de révolu- 

tionnäire, si, toutefois, ils 

parvenaient à convertir ce 
typé d'animations sur 

Super Nintendo. Aussitôt 
la lourde machine de Nin- 

tendo se mit en route. 
Soutenu par Shigeru Miya- 

moto, Tony Harman réussit 
à convaincre les huiles de la 

firme japonaise d’allouer les 

fonds nécessaires à Rare 
pour leur permettre de 

poursuivre leur projet. Dans 

le même temps, quelqu'un 

(Miyamoto ?) eut l'idée de 
remplacer le boxeur par 

un héros qui marqua 
. l'essor de Nintendo : 

mn Donkey. Kong. é 
< Lechoix de ce 2% 
S personnage se 4 

justifiait par | 
le fait 4 Too) 

qu'il n'avait pas été utilisé 
depuis longtemps, ce qui 
laissait aux programmeurs 

de Rare une plus grande 
liberté pour imaginer un 
univers complètement nou- 

veau autour du personna- 

ge. Shigeru Miyamoto des- 
sina un nouveau Donkey 
plus moderne que son 
illustre ancêtre et, durant 

l'hiver 93/94, les autres 

personnages du jeu furent 
> créés (voir encadré). 

x Peu à peu le projet 
L_ prit forme. 

st. Tout le paritech- 
nologique de 
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dans l'utilisation d'images 
de synthèse plutôt que de 
traditionnels sprites (bit- 
map) où encore de digitali- 
sations (comme Mortal 
Kombat. par exemple). 
Tim Stamper s'explique 
sur ce choix : « Nous nous 
sommes intéressés aux 
techniques de programma- 
tion en 3D parce que nous 
pensons que l'utilisation 
d'images digitalisées pour 
une console 16 bits est trop 
limitée. De ‘plus, dans le 
procédés de digitalisation, 
on utilise de vrais acteurs 
que l'on filme et que l'on 
introduit dans le program- 
me du jeu. Une fois ce 

travail effectué, il est impos- 
sible de modifier les mouve- 
ments enregistrés... On..est 
donc limité par le modèle. 
Ce que nous voulions, 
c'était avoir la liberté de 
faire faire des choses impos- 
sibles dans la réalité à notre 
héros. Et puis, Vous imagji- 
nez, si nous avions dû digi- 
taliser un vrai gorille ? 
Comment lui faire réaliser 
des grimaces sur comman- 
de ou bien encore lui faire 
réalisér des sauts périlleux, 
sans parler de l'odeur et du 
budget pour les bananes ! » 

Le recours aux images de 
synthèse s'imposait donc 
de lui-même. (suite p. 52) 
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Au début du projet, Rare 
commença à travailler sur 

PC et Macintosh, mais tres 

tôt ils s'aperçurent que 
seules des stations de tra- 
vail Silicon Graphics leur 

permettraient de réaliser 
leurs objectifs. Ça tombait 
plutôt bien puisque 

Nintendo venait de signer 
un accord avec Silicon 
pour la mise au point 

de leur future 64 bits, 

l'Ultra 64. Rare utilisa 

également 

le Power Animator, mis au 
point par Alias (voir inter- 

view) une société qui à 
aussi signé récemment un 
accord avec Nintendo. 

Le Power 

Animator 

est en 

effet 

PLAYER ONE 

l'outil de développement 
des futurs jeux de l'Ultra 64 ! 
Rien de moins. En fait 
pour réaliser son projet sur 
16 bits, Rare a bénéficié 

de la technologie que 
Nintendo mettait en place 
pour créer l'Ultra 64 et les 

jeux développés avec. Fort 
de cette technologie, 

Rare a pu créer et ani- 
mer chacun des per- 
sonnages avec un 

réalisme encore 
jamais 
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r [ IT Le pas nu 4: 
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vu. La technique est 
simple, chaque personna- 
ge est modélisé (on crée 

en quelque sorte son 
squelette), quand on veut 
le faire bouger, il suffit de 
pointer les éléments du 

+ , squelette qui génèrent 
# | le mouvement et de 
F l :#7 déplacer un curseur 

| 2 sur l'écran dans le 

‘sens du mouvement 

souhaité. Le logiciel calcu- 
le alors automatiquement 

les images intermédiaires 
qu'entrainent ce mouve- 

ment, et. tout ça en temps 

réel. Les programmeurs 
peuvent donc vérifier 
directement si l’animation 
qu'ils ont générée leur 
convient. En fait, le seul 

problème  auquel:-Rare 

s'est trouvé confronté fut 
d'adapter ces images surf 
Silicon Graphics pour 

Super Nintendo. Un nou- 

ex 

\ 

de APT EN TE ITA 

é 53 

veau système secret de 

été 
employé et 32 mégabits 
de mémoire (la taille de la 

cartouche) ont été néces- 

saires à la réalisation de 

compression à 

cet exploit: « Sans. cette 
technologie, «estime Tim 

Stamper, iFauraït fallu 18 

ans de travail à un &eul 

homme pour réaliser ce 
Jeu. » 

Et tout ça pour un simple 

gorille ? Ils sont fous chez 
Nintendo. 

à 
(ft 



DOSSIER 
€ Nous r'auriohs jamais pu réussir Donkey « 
ans le Foner aa Mec Al nouS avons 
donné au ju un she qe ur que 
uele qui ont jamais té eperimentes 
aupäravant, avec les aprole traditionnelles ou 
5 autres outils 3) compris,» 

las est une compa- 
gnie canadienne 

(Toronto, Ontario) 

fondée en 1983. La socié- 
té s'est taillée une réputa- 
tion énorme dans le 

_ domaine des effets spé- 
ciaux digitaux. En effet, 
c'est elle qui a-réalisé les 
softs utilisés, entre autres, 

pour la modélisation des 

dinos du film Jurassie Park 
et desetransformations du 
11000 dans Terminator. 2. 

Car il faut savoir qu'une 
Silicon Graphics sans soft 
ne sert pas à grand-chose. 
C'est grâce à des logiciels 

Tim Stamper, 

managing director de Rare Ltd 

comme ceux que conçoit 

Alias que les machines sur- 
puissantes du construc- 

teurs peuvent réaliser les 

prodiges auxquels elles 
nous ont habitués. 
Ces derniers mois, les pen- 
seurs d’Alias ont décidé de 
conquérir la première pla- 
ce des concepteurs d'ou- 
tils de développement de 
jeux vidéo: Le pacte signé 
avec Nintendo il y a quel- 
ques mois confie à Alias le 
soin de s'occuper des 
outils de développement 
qui fonctionneront avec la 

PLAYER ONE 

future console 64 bits de 

Nintendo, la très attendue 
Ultra 64. 
Mais l'expertise d'Alias est 
aussi utile pour réaliser des 
‘jeux sur les consoles d'au- 
jourd’hui, comme le prou- 
ve Donkey Kong Country. 
Ugh ! On en conclue 
donc, en toute légitimité, 
que c'est l'utilisation du 
hard Silicon en symbiose 
avec les softs d’Alias, qui a 
permis le développement 
de ce jeu d'ores et déjà 
morceau d'anthologie. 

QU UT DE | e = 
CHRISTIAN. 

directeur général 
d'Alias France... 

« Le marché ‘de l'anima= » 
tion a évolué très rapides … 

dernières 
années. La force de déve- 
ment ces 

loppement d'Alias à été 
supérieure à celle des 
autres sociétés et nous 
avons réagi en mettant au 
point le Power Animator. 
À l'heure actuelle, nos SyS- 

tèmes sont meilleurs que 
ceux de nos concurrents 

directs (Ndir : Wavefront, 

Softimage).La version 5 a 
été présentée au Siggraph 
(Ndir : salon de l'image de 
synthèse se tenant chaque 
été à Orlando, Floride) 

7 MNoe/arel 

l'an passé. Il y a quelques 
mois, AUs = ygraph 94, 

BAS "avons présenté la 
derniète version en date, 

le Power Animator V6. 

Au niveau conceptuel, le 

Power Animator est consti- 

tué d'un cœur avec le 
modeleur et 

AT 2 Th 

tous les algorithmes et uti- 
litaires qui se greffent des- 
sus. Une fois que l'on a 
modélisé des images, on 
peut générer un rendu 
réaliste, avec de la texture, 

des éclairages, des effets 
spéciaux. 

Le Power Animator est 
dédié à l'animation. Le 

logiciel “entrée 



| 

EXEMPLE DE MODELISATIONISNE DHEA à 

de gamme” (Ndir : le 
moins perfectionné) est 
complete selon les besoins 
par des logiciels avec 
beaucoup plus de fonc- 
tionnalites, très spéciali: 
sees. Ainsi, il existe des 

modules dédiés à l’anima- 
tion, à la postproduction 
ou aux jeux vidéo. 
L'accord entre Nintendo 

et Alias porte sur le Power 
Animator, équipé d'un 
module spécial le Power 
Play. L'ensemble a été 
conçu pour permettre de 
travailler sur la future 

: 

| 
| 
| 
: 
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| 
| 

64 bits de Nintendo (Nadir: 
la Project RealityY=Üne fois 

la modélisation et l'anima- 

tion effectuées, il faut pou: 

voir transférer cela-sur là 

console. Le. Power Play 

comprend toutes les inter- 

faces, au niveau format, 

fichiers, hiérarchie de 

bases de données, pour 

faire cette animation en 

temps réel. 

Le Power Animator possè- 

de des fonctions de modé- 
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lisation,. d'animation et 

procure un-rendu realiste: 

Le Power Play est un 
module supplémentaire 
avec des fonctions spécia- 
lisées dans les jeux vidéo. 
Ces outils permettent, par 
exemple, de 

réduire le 

nombre de 

couleurs affichées 

sur l'écran de la 

Silicon Graphics 

pour les adapter 

aux capacités de 
là console. Le Power Play 
permet aussi la gestion 
des sprites. Nous avons 
développé des algorith- 

mes pour faire des 

sortes de « pre 

views ». Ainsi, on 

peut voir ce que font le 

sprites sur Silicon Graphics 

avant de les envoyer sur 

les consoles. 

À l'heure actuelle, en 
France, seules Delphine et 

Infogrames sont équipées 
de Power Animator 5. 
À priori, la future console 

fonctionnera avec la carte 
vidéo de la Reality Engine 

de Silicon Graphics, ce 
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ds 0 ms té à oncem mdr “ 

C 
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avec une résolution plus 
faible maisavec les mêmes 
performances comme là 

gestion de textures map- 
ping en temps réel 
(notonsnéanmoins qu'au- 
jourd'hui la Reality Engine 
est bien éloignée de la taille 

d'une console de jeu !) 
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Réalisé par Robby et David 

ILESTDE RETOUR! <> 
NN av Perle pere d'Aladdn >, 
«sur Megadrive, vient de 
ss” tertiner 50h nouveau je. 
90H nom : Earthworm Jim 
Dé considere comme un des 
ts Incontournables de cette 
in anne, c'est Virgin qu 
distribuera le bijou en France: 

 énnovembre sur Super Nittendo 
en décembre sur Megadrte 
 Métorique, ittenvieus 

@b prenne, est parti pour 
 dxpages d'émotion pure 
d'infos de demie les paddes | 
nn se 



ga est en 1983 que 

0" David contracte défi- 
“M nitivement le virus de 

là programmation. Il vit 
alors en Angleterre chez ses 
parents — « Mais je suis 

100 % irlandais », aime:t-il 

préciser. À cette époque, la 
chaîne de télévision natio- 

nale, la BBC, diffuse une 
série d'émissions d'initia- 
tion à la micro-informa- 
tique. Alors que le TO7 de 
Thomson n'existe pas en- 
core, en Angleterre, lord 
Clive Sinclair a déjà vendu 

plusieurs centaines de mil- 
liers de son ZX81 °} et la 

société Acorn commerciali- 
se le BBC, l'ordinateur qui 

sera le support de l'émis- 
sion de télé au travers de 
laquelle les petits Anglais 
vont se découvrir une pas- 
sion pour le divertissement 
cathodique. 
« À l'école, j'étais plutôt un 
bon élève. Les matières que 
je préférais étaient les scien- 
ces. Comprendre com- 
ment fonctionnent les 
choses m'intéressait beau- 
coup. Les mathématiques 
n'étaient pas vraiment ma 
tasse de thé. Les bons pro- 
grammeurs ne sont pas 
spécialement des bêtes en 
maths. Enfin, tout de 

même un peu. Quant à la 
matière que j'aimais le 
moins, c'était sûrement le 
français ! », dit-il, rigolard, 
en se moquant de notre 
accent. C'est avec le ZX À 
Spectrum, le grand frère du 
ZX81, que David conçoit ses 
premiers jeux dignes de 
nom. « C'était l'époque du 
bac et mes. parents auraient 
aimé que je continue mes 

__ études. Mais moi, je savais 
_  déà que les jeux vidéo 
= “deviendraient. mon métier. 
L trouvais Le cela .. graphismes a 

jeux comme Pyjama- 

être révolutionnaires, 
2e signalons | 
même que ces jeux se 
 démarquaient déjà par R 
de très nombreux LS 

gags de situation et 

AU SOMMET 
DU JEU VIDEO 

Larnée 1993 a consacré David Perry come un grand du jeu vidéo 
Grand : ga hauteur, 6 pied D pouces [2 mêtres et 3 cerimtres, 
out de même), Très grand: les quelques milons d'xemplares 

du jeu Aladdin Megadrive vendus dans le monde 
Lejeune pabron de Shiny Entertainment a pris une dimension que ui emiert 
por ombre des programmeurs qui ont saute dans le train du jeu vide 

au début des années 80, Histoire d'une ascension résiste 
édite ses programmes déve- 
loppés sur ZX Spectrum, 
puis sur le fameux CPC 
d'Amstrad. C'est grâce à 
cette machine, best- 
seller en Europe — 
plus de deux millions 
d'exemplaires en Fran- 
ce — que David Perry 
va acquérir ses lettres 
de noblesse, Les 
amoureux du CPC se 
souviendront  peut- 
être qu'il réalisa des 

rama, Three Weeks in 

Paradise et Herbert 
Dummy Run. Sans 

tout de 

compte de la société Elite. 
C'est la le premier véritable 
succès du futur père d'Earth- 
worm Jim. Dans la lignée de 

: Commando, c'est un beat 

them all qui permet de jouer 
à deux simultanément sur 
le même écran, et que 

l'on peut considérer 
comme l'ancêtre de 
jeux tels que Chaos 
Engine. 

Mister Perry est 
ensuite engagé par 
Probe Software © 
le célèbre 

À de nombreux chefs- 

d'œuvre, toujours sur 

studio 
gi! de développement, 

pour le compte du- 
quel il va commettre 

CPC. « Fergus Mac 
27 Govem, le boss de 
MU Probe, est vraiment 
ME un type bien. ll nous 
MS à toujours permis de … 

= réaliser du bon bou- 

_ 

. carrément David, qui quitte 

travail possibles. » 
David va alors former avec 
Nick Bruty, un graphiste de 
talent, un binôme terrible- 

ment efficace qui marquera 
de son empreinte la fin 
des années 80. Leur premier 
titre, Trantor The Last 

Stormtrooper, édité par US 
Gold, est une révélation ! Le 

sprite du personnage central 
de ce beat them up est 
imposant. Et il est doté 
d'animations ahurissantes 
pour l'époque. David vient 
de créer un nouveau genre, 
il devient un programmeur 
réputé pour la qualité des 
animations de ses jeux et 
pour sa capacité à compres- 
ser un grand nombre de 
dessins de sprites dans la 
mémoire d’une machine. 
S'ensuivront de nombreux 
titres de même mouture : 
Savage, Les Tortues Ninja, 
Smash TV, Captain Planet, 
Paperboy 2... 
Dan Dare 3 et Supremacy, 
édités par Vi irgin, sont les 
deux derniers jeux réalisés 
sur CPC. David et Nick 
changent de machine et 
attaquent à la réalisation 
de Terminator sur Mega- 
drive pour le compte de 
Virgin. L'éditeur engage 

l'Angleterre pour lrvine, en 
Californie, où il rejoint ke 
staff de développement 
console de la société . see 
V rouge. 

Le premier jeu de la a. — 
de américaine de David 
s'appelle Mac Donald 

- Global Gladiators, toujours 
sur Megadrive, etlerévèlk 
aux joueurs sur console. 

« C'était un programme 
comme | NOUS. aimions en 
… faire avec Nick, : un 

ni: . les mel plate-forme ave 
eu de 



Toutes les photos de 

cette avant-première 
sont issues 

de la version 
Super Nintendo 

d'Earthworm Jim. 

Segalopins, n'ayez 

f'crainte, le jeu 

dim a garde une dent contre les corbeaux. 
Les infâmes volatiles, qui empestaient sa 
Ve de ver deferre, ne font plus le poids 

Un frigo suspendu à une poulie, une vache avec des yeux 
exorbités et une branche d'arbre. Cherchez pas, c'est de 
l'humour anglais, On tire sur le frigo, qui tombe sur la 

branche, et la vache est expédiée dans les nuages : « vache nn 2 # lancée », David Perry'explique qu'il faut atteindre la fin du jeu Gi. #7 pour comprendre ce gag « typically british ». 
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A 

rantes ; c’est à cette 

époque que le futur direc- 
teur artistique de Shiny 
Entertainment m'a rejoint 
en Californie. » 

Dans la foulée, le vieux 

couple réalise le superbe 
Cool Spot, qui met encore 
en avant leur travail dans 
le domaine des anima- 
tions de sprites. La vie est 
belle pour le duo britan- 

nique sous le soleil de 
Californie, l'ambiance est 

bonne au sein du staff de 
développement console 
de Virgin USA... Nous 
sommes en 1993, et 

David s'apprête à vivre la 
période la plus folle de sa 
vie quand Virgin le 
nomme responsable du 
développement d’Aladdin 
sur Megadrive. 

(1} : Conçus autour du Z80 de 
Zilog, le ZX80, puis le ZX81 
étaient des ordinateurs bon mar- 
ché, que l’on pouvait acheter en kit 
par Correspondance pour moins de 
mille francs, C'est sur cette machi- 
ne, qui connu un rententissant en 
Europe, qui se sont initiés la plu- 
part-des plus grands program- 
meurs d'aujourd'hui, de David 
Perry à Paul Cuisset (Flashback) ou 
Eric Chahi (Another World). 

(2) : Probe Software est un studio 
de développement anglais créé en 
1985 par Fergus Mac Govern. La 
société conçoit et réalise des pro- 
grammes pour le compte d'édi- 
teurs qui diffusent les jeux sous leur 
nom. C'est une structure similaire 
à celle de Cryo en France. 
Beaucoup de grands développeurs 
et designers anglais travaillent ou 
ont travaillé pour Probe Software, 

… Seul petit problème : ; 
_ nous n'avions que 

cent jours pour 
faire un travail 

PES qui nécessiterait en 
. normalement “ 

0 deux apnée de, 
SHARE — . : -  : 5 

INTERVIEW 
DAVID PERRY 

CA 

Cet au début du moi de septembre que Player One a rencontré Did Per 
dans les salons feutres de l'hôtel George V à Paris, venait nous présente 
son nouveau bébé, ce mégahit en puissance annoncé à Chicago en jun: 

: : David, 
pouvons-nous 
“ d’abord revenir sur la 

genèse de ce succès interpla- 
nétaire que fut Aladdin sur 
Megadrive ? 

David Perry : Houla ! c'est 

tout simplement la période 
la plus dingue de ma vie ! 
L'année 1993 commençait 
paisiblement. Après avoir 
bouclé Cool Spot sur 
Megadrive, nous commen- 
cions le développement du 
Livre de la Jungle, toujours 
sur Megadrive. Un jour, 
Martin Alper, le patron de 
Virgin, est venu nous voir 

en nous annonçant qu'il 
avait décroché la licence 

du film Aladdin. Nous 

devions alors suspendre 
notre travail en cours pour 
attaquer immédiatement 
Aladdin afin que le jeu 
sorte en Angleterre 
juste avant le film. 

— délais ? 

Earthwortt Ji, Interview 

: Comment avez-vous 
pu terminer le jeu dans les 

BR C'est presque sim- 
ple, nous avons tra- 

À vailé comme des 

fous, sept jours sur sept, et 
nous passions une nuit 
blanche tous les trois jours. 
Le dernier mois, j'ai tra- 
vaillé 568 heures, ce qui 
constitue une sorte de 
record (Ndir : La moyenne 
mensuelle d'un travailleur 
en France est de 169 
heures) avec une moyenne 

quotidienne de 19 heures 
devant l'écran de mon 
ordinateur. Quand le jeu a 

été terminé, je suis resté au 
it pendant une semaine 
entière. C'était vraiment 
horrible à l'époque. Mais 

DER ALLEZ SON 7° 2 LS) 

? JIRSIE BNUES 
… CIM 
Hub ENTER REE GE 

FRA : 

- bon, je crois que cela valait 
le coup. 

: Tu as maintenant 
27 ans et tu as créé ta 
propre société de dévelop- 
pement, Shiny  Enter- 
tainment. Comment fonc- 

tionnez-vous ? 
D.P. : C'est ma compagnie | 
Je paie tout. Le salaire de … 
tous les développeurs. 
tout, à part la fabrication 
des cartouches. os 

Le budget d'Earthworm - à 
Jim est de 1,5 millions de 

dollars (environ 8 millions 
et demi de francs). C'est 
un développement ee : 
. coûteux, ee . 

= Normalement, ce gene 
| de + coûte à peu près 

: un n demi-million de 
dollars (environ 

millions de 
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Une bonne chose, le jeu n'est pe 
. 

Et le voile 

LA, Jim jongle avec 
son pistolet-laer. 

Mais ce frimeur 

ge ramasse 
S0UVEnt 50h gun 

sur la tête. 
Quand il ne se pas 

D” carrément une 
décharge dans le 

visage. Sacré Jim | 
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Mais je travaille avec la 
meilleure équipe ! Nous 
sommes maintenant neuf 
personnes à plein temps. 

: Annoncé en janvier à 
Las Vegas, Earthworm Jim 
est déjà terminé en sep- 
tembre. Combien de temps 
a nécessité le développe- 
ment du premier jeu Shiny 

: Nous avions prévu 
sept mois de travail et 
avons tenu ces délais. 
Notre prochain jeu sera un 
peu plus ambitieux et 
nécessitera onze mois de 
développement à partir 
de la fin du mois de 
septembre. 

: Ce sera Earthworm 

Jim 2 ? 

: Hé, hé ! Oui, oui, ce 

sera Earthworm Jim 2. 

* Earthworm Jim est 

édité par Playmates aux 
USA (et sera distribué par 

Virgin en Europe). Quel est 

l'intérêt de s'associer avec 
cette société qui en 
quelque sorte, débute dans 

les jeux vidéo ? 

: Playmates est une 
très grosse société améri- 
Caine, avant tout spéciali- 
sée dans le jouet. C'est 
Playmates qui a commer- 

cialisé, par exemple, tout 
l'univers des jouets créés 
autour des Tortues Ninja. 

Cela est intéressant car 
notre façon de travailler 
est telle que nous ne 
nous contentons pas 

de développer seule- 
ment un jeu. Nous 
avons recréé tout 
un univers autour 
du personnage 
d'Earthworm lim. 

Dans notre deal avec 
Playmates, il est pré- 
vu la sortie d’un des- fM& 
sin animé ainsi que 
des poupées à l'effi- 

,.. 

| ÿ 
Fr 
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gie Earthworm Jim. Tout 
cela sera disponible à Noël 
95, pour la sortie d'Earth- 
worm Jim 2. 

: Tu Vas reprendre des 

éléments du premier épiso- 
de, ou tu as gardé des idées 
de côté spécialement pour 
ce numéro 2 ? 

Oui, j'ai des idées. 
Le personnage sera le 
même, mais il sera égale- 
ment différent. Mais je ne 

sais pas encore tout à fait 
comment sera composé 
ce nouveau Jeu... 

> à nd 

: Nous avons remar- 

qué beaucoup d'idées no- 
vatrices dans tes jeux ? Où 

vas-tu chercher tout ça ? 

Ben je joue beau- 

coup avec les jeux des 
autres, je lis des bandes 



Nick Jones, programmeur NE 
Jim Super Nintendo a pus LA 

quelques effets Spéciaux de machifie 
pour ajouter encore à la beauté du jeulle 
rayon de soleil perçant entre les rochèts 

| l'apparalère pas sur le jeu Megadiite. 
“C'est là une des infiméeidifférentes 

entre les ALP 

4 

Une fois le big boss 
d'un wiveau éliminé, 
Jim enfourche un 

| turbo-réactèing file 
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dessinées, je vais au ciné- 
ma. Et puis, je ne suis pas 

seul, l'équipe est délirante 
et a beaucoup d'idées. 
De plus, nous ne basons 
pas notre jeu uniquement 

autour d’une technique 
de programmation ou de 
graphismes 3D comme 
c'est le cas avec Donkey 
Kong Country, par 
exemple. Si nous voulons 
mettre ce type de graphis- 
me dans une cartouche, 

ce sera dans une partie 
spécifique du jeu le néces- 
sitant. Nous utilisons aussi 
la « technique de la pâte à 
modeler ». Ce sont des 
personnages en pâte à 
modeler que nous filmons 
dans différentes positions 
pour obtenir des sprites 
avec les attitudes que 
nous voulons obtenir dans 
le jeu. 

0. : Tues très sportif aussi 
à ce qu'il paraît ? 
D.P. : Je fais toutes sortes 

de sport... du monocycle, 
hé, hé ! du ski nautique, 

windsurf... tous les sports 
fun ! La Californie, c'est 
très cool pour ça | 

P.0. ; Tu dis souvent que « 

de beaux graphismes ne 
font pas un beau jeu ». Le 
plus important pour toi est 
donc la jouabilité ? C'est un 
reproche à un type particu- 
lier de jeu qui privilégie ce 
que l'on voit à ce que per 
l'on faire ? 
D:P-': Le plus important : 
est le challenge proposé 
par le jeu, il faut que le jeu 
te fasse dire « Waaaouh ! » . 
Pas à cause de ses gra 
phismes, mais par le _… Le e | 

_ ei que tu préfères : 
< regarder un bon film dans 

une salle pour 45 francs 
Je reviens sur Done à regarder un « jeu » se. 
Kong Country, dont à : me. er toi. - : 

de jeu qu'il procure : 
jouabilité, son 1e son . 
originalité... te ee 

le sonde ee. 

Reconnaissez que 

c'est un jeu plus pro- 
metteur par ses cs 

challenge qu'il pro- 
pose. Car un jeu 

qui n'a pour lui 
que ses beaux 

graphismes et 
devant lequel on 
reste passif, c'est 
un film... ce n'est 
plus un jeu. 

Quel est ton 

opinion sur les jeux 
de Digital Pictures 
(Night Trap, 
Ground Zero 
Texas) ? — 

HR: 

ne sont pas 
des jeux ! 
Si tu veux 

voir un film, tu vas le 

voir au cinéma, et 

quand tu rentres à la 
maison, tu joues avec \ 
des jeux. 

de 

RE 

: Tu trouves que les 
| jeux sont trop chers pr les 

: enfants : YÉRE | 

D - Actuellement, les 
_ jeux sont de plus en plus 

ee chers que nous  fai- 

sons des jeux de 

VS Es GG LE 

plus en plus gros. 

\ C'est notre faute ! On 
| aurait pu faire un jeu de 
4 mégabits qu'on aurait 
pu vendre 30 dollars 

ee 180 francs) aux 

États-Unis... Mais nous 

voulions faire le meil- 

leur jeu possible, et 

l'éditeur aussi. 

Et ça coûte plus 
\ cher à déve- 

à lopper. La 

Le ! taille de la 
\ cartouche 

d'Earthworm Jim 

est de 24 mégabits 
sur les deux 
consoles. Et 

| j'espère pou- 
| voir faire plus la 

prochaine fois, 
| 64, voir 128 mé- 
gabits. Mais à 

chaque fois, cela 
coûte plus cher, et 
les enfants ne pour- 

| TE 
LE iteute 

raient pas s'offrir ces jeux, 
c ‘est le Ho 

Die. comellera-tà. 
à un n jeune qui veut deve- ce 

nr un. un. grand _— de nine - 
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programmeur de 
jeux vidéo ? 

D.P.: Ah ! c'est pas facile |! 

Déjà, il vaut mieux s’ache- 
ter un ordinateur plutôt 
qu'une console de jeux. 
Pour devenir program- 
meur, il faut programmer, 
et même les jeux console 
se font à l’aide d'un ordi- 
nateur bien sûr. J'ai mis 

douze ans pour en arriver 
là. Pas évident pour un 
débutant d'acquérir cette 
expérience, Le mieux est 
d'intégrer une structure 
existante comme Probe 
Software. 

Qu'est-ce que tu 

penses de la technique de 
programmation employée 
dans Alone in the Dark (jeu 
d'aventure en 3D polygonale, 
disponible sur PC et 3D0) ? 
D.P. : C'est très bien. Les 
animations sont très 
fluides. Mais un petit 
reproche que je ferai, c'est 

que, quand tu déplaces le 
personnage, si tu appuies 
successivement sur les 
touches de direction 
gauche-droite  rapide- 
ment, le personnage se 
met à se trémousser 
comme un pantin désarti- 
culé. Moi ce que je veux 
dans mes jeux, c'est que 
les personnages réagissent 
au quart de tour tout 
en ayant des attitudes 
vraisemblables. 

: Que penses-tu de 
a 300: ES 
D.P. : Les jeux de la 3DO 

ne sont pas vraiment révo- 
Pour que ne lutionnaires.… 

cette machine connaisse 

le succès, il faudrait que 
_les jeux soient meilleurs et 

moins chers, avec de plus 
| grosses équipes de déve 
… loppement sur les projets 
-3D0. Ça a été une erreur … 



b: A une souplesse 

toncertante | || esca- 

lade des plates-formes, 

avec sa tête, et peut 
même utiliser son corps 
comme une liane lui 

mettant de franchir 

des dbstacles. 

Le travail d'animation 

réalisé par l'équipévde 
“Ohny.est absolument 
emarquable Pa 

| Dans Mario, les Warp 
hi Zones étaient dans cer- 

2: tains tuyaux, dans 
Earthworm Jim, il faut 

passer par les chiottes | 

RP EES 
(14 

RES = te + 

x dx 

re 
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cette machine avec un 

prix trop élevé et des jeux 

de qualité moyenne... 
Maintenant, pour rattra- 

per cette erreur, cela va 

être difficile pour 3DO. 

Le ms À 

: Mais de bons jeux 

arrivent, non ? Road Rash 

semble être plutôt de bonne 
qualité... 

Road Rash est un 
bon jeu, mais ils ont intérêt 
à s'assurer que le jeu est 
complètement terminé 
avant de le commercialiser. 
à La, ils pourront ven- 

à dre des machines 

avec des jeux 

_— 

de cette qualité... 
Il n'y à pas de secret, plus 
tu lances de bons jeux, et 

plus ta machine marche 
commercialement. 

: Quel est ton avis 

à propos de la télévision 
interactive ? 

Les développeurs qui 

rc 

bossent dessus n'ont pas 

encore trouvé le moyen de 
transférer rapidement les 
informations que cela 
représente dans les deux 
sens. À l'heure actuelle, on 
ne peut pas avoir de jeux 

vraiment interactifs (Ndir : 

Rappelons que c'est quand 
même le but de la télé 
interactive) mais juste des 
jeux du commerce, qui se 
téléchargent une fois dans 
ta machine... et puis c'est 
tout. L'idéal serait d'avoir 
un énorme ordinateur 
comme centre serveur, qui 

permettrait de jouer avec 
des jeux tel Doom, par 
exemple en 

réseau. Mais pour le mo- 
ment ça n'est pas possible. 
Le jour où l'on obtiendra ce 

résultat, alors ça sera vrai- 
ment de la télé interacti- 

On ne pourra pas 

atteindre ce résultat avant 
dix ans je pense. Cela 
prend beaucoup de temps, 
Car il faut changer le syste- 
me de câble actuel, et ça, 

ça peut être très long, vingt 
ans peut-être. D'ici là, les 

ordinateurs auront gagné 
en puissance, et alors, nous 

pourrons réellement profi- 
ter de nos machines pour 

ao 

jouer en réseau, et ça sera 

vraiment fun ! Pour l'ins- 

tant, il n'y a que la possibi- 
lité d'acheter des jeux, avec 
lesquels on joue (Ndir : 
comme si on mettait une 

cartouche dans sa machi- 
ne, sauf que là, le jeu sera 

d'abord téléchargé par le 
biais du câble ; l’exemple : 

Sega Channel). 

: Doom va sortir sur 
MD 32X. Et nous savons que 
tu es fan des jeux d'arcade 
comme Virtua Racing et 

… Daytona. Ils sont respective: 
ment | 

MD 32X et Saturn. Tù 
- à penses : ie est Se 

“annoncés Sur. 



sur MD 32X et de Daytona 
sur Saturn identiques à 

l'arcade ? Il pourront réali- 
ser des versions jouables, 

mais à partir du moment 
où nous n'aurons pas les 
sensations du volant, ce ne 

sera pas parfait, pas aussi 
bien que la borne d'arca- 
de... Sauf si on y adjoint 
des périphériques comme 
on peut en trouver sur PC... 

P,Q, : Pour en revenir à 
Doom, il paraît que tu as 

écrit un programme pour 
détecter et effacer le jeu dans 
le réseau de ta société ? 
D.P. : Doom est un jeu dan- 
gereux pour les sociétés ! 
Le jeu en connexion est tel- 
lement prenant qu'il peut 
nuire à la productivité 
d’une entreprise à partir du 
moment où ses employés 
s'y adonnent sur le réseau 
de leur entreprise. 
J'ai effectivement écrit un 
petit programme qui, 
quand je l'exécute, exami- 
ne chaque ordinateur sur le 
réseau, trouve Doom et 
l'efface ! 
Maintenant qu'il n'y a plus 

trace du jeu sur le réseau, 
les développeurs se sont 
remis au boulot. (Rires). 
Mais il va falloir que je 
me méfie, car Doom 2 
vient de sortir et nous 
avons un Earthworm Jim 2 
en préparation | 
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INTERVIEW 
NICK JONES 

Nik Jones est le recteur de la programmation de Shiny Entertainment — 
a socéte qui developpe Eartworm Jim — responsable dela rio 
Super Nintendo Player One encor een prof pour ui poser 

quelques questions 

FE Nick, 

d quelle a été ta précé- 
“  dente collaboration 
avant Earthworm Jim ? 
Nick Jones : J'ai program- 

mé la version Super 
Nintendo d’Alien 3. 

"1 : Dans le cadre 
d'Earthworm Jim, quelle 

est ta part de travail par 
rapport à celle de David 
Perry ? 
N.}. : Je suis le program- 
meur principal de la ver- 
sion Super Nintendo et 
David s'occupe de celle 
sur Megadrive, Mais, vous 

savez, les deux versions 
sont tellement liées que 
nous nous entraidons 
énormément : parfois je 
deviens l'assistant de 

David sur la version MD, 

parfois c'est lui qui m'as- 
siste sur la version SNES.…. 

: Avez-vous d'autres 
versions en préparation ? 
N.}. : Pas pour l'instant. | 
ÿ aura peut-être des 
conversions pour por- 
tables (Game Boy et 
Game Gear), et nous  : 
réfléchissons à une éven- 

 tuelle cartouche pour 
un inod ajqesuououd À 32X. | 
JU2W2]DIHIp 152,2 “« uuif fe . 

Le  _. avezvous _ 
+ commencé à travailler 
É Eorthworm im € et com: 

bien êtes-vous ? 
N.}. : Nous avons démar- 
ré en novembre 93 et 
nous étions sept à temps 
plein : deux program- 
meurs, deux graphistes 
chargés des décors, et 
trois animateurs. L'équipe 
est maintenant composée 
de neuf personnes. 

- : Et la musique ? 
NL}. : Elle a été composée 
par Neuromantic Pro-. 

… ductions. Son boss, Mark 
: Miller, a déjà com. 

thèmes 
dédie dont cer- 

. _ airs de es vs - 

“plusieurs 

ee ce | il a à à faire - 

Terminator Megadrive. 

: Est-ce que David 
Perry te laisse une totale 
liberté ? 
N.}, : Bien entendu ! S'il 

m'a choisi comme direc- 
teur de la programma- 
tion, c'est parce qu'il 
savait que je connaissais 
mon travail ! Tout 
comme il a choisi Nick 
Bruty en tant que direc- 

teur artistique et qui 

= bosse sur les décors . 
_ c'est d'ailleurs lui qui de. 

réalisé les décors d'Alien + 
_ sur SNES, Nick sait exac- 

) . = _ a 

chacun de nous, en fait, 

connaît exactement la 

part de son travail, et 

David nous accorde une 

totale confiance. 

| Depuis quand 
connais-tu David Perry ? 
N.}. : Depuis douze ans ! 

Nous avons travaillé 

ensemble sur Spectrum, 

Amstrad, Commodore 64. 

: Eh bien, ça ne nous 

rajeunit pas tout ça ! Et que 
penses-tu des machines 
du futur ? 

N.}. : Eh bien j'ai vu des 

écrans de Daytona USA 
sur Saturn et c'est vrai que 
ça décoiffe vraiment ! 

Si Daytona sur Saturn 
s'avère comparable à 
la borne d'arcade, je 
peux vous dire que l'on 
Va pouvoir réaliser de 
sacrés jeux ! 

F0. ; Et que penses-tu de la 
Nintendo Ultra 64 ? 
N.}_: Ah ! ça, c'est MA 

machine ! Celle que j'at- 
tends avec impatience | 

FL, ; Pas la PlayStation de 
Sony ? 

NL}. : J'avoue que si jamais 
les capacités de la Play- 
Station dépassent celles 
de la Nintendo Ultra 64, je 
changerai de camp ! 

F0. : Est-ce que la struc- 
ture qui a été mise en place 
pour. le développement 
d'Earthworm Jim — Shiny 
Entertainment —  fonc- 

-tionne comme tu pouvais 
. limaginer? 
 N£ : C'est la première 

_ fois que je travaille avec 
une équipe aussi réduite 

un dela aussi court | 

ne Res était à refaire ? 

= NE: Je foncerais ! = 
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€ est rapide, u 
cc ‘est fou et plein de punch, c'est le 

premier jeu de course et de baston  , 
à. a 4 joueurs, c’est STREET RACERT" 12  . 

+ 8 personnages hyper sympas dans des bolides 
délirants ! 

e 24 circuits différents dans 8 décors 
fabuleux... 

+ Du jamais vu : un mode “rumble“ (chasse à 
l’homme), un “football et un “playback“ ! 

+ 2 mofs clé : jouabilité et mode 7. 

+ un mode “4 joueurs” hyper excitant ! 
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SUPER NINTENDO 

Brett Hull Hockey Barkley - Shut Up and Jam ! 
Une simulation de hockey sur glace Un second souffle pour le basket grace à un 
plaisante et extrêmement rapide. jeu tactique rapide que l'on pratique 

deux contre deux dans la rue. 

1er et 2e Prix = Sms: me. 
Bial=Nere)ai- =11-- 1. ÉRES ee 2 
Jeux 1 bit = — 

| + 1 jeu Barkley 
+ 1 jeu Brett Hull Hockey 
+ 1 T-Shirt Barkley 
+ 1T-Shirt Brett Hull Hockey 

Du 3€ au 20e prix : 
1 T-Shirt Barkley 
+ 1T-Shirt Brett Hull Hockey 
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super Nintendo  - 
.. …  Sparkéter 74 

F Pole Position 2 78 
 StuntRacerFX 84 

Ken & Stimpy 96 
. Super Morph 106 
_ Actraiser2 108 

À Brett Hull Hockey 110 
: Game Boy 4 

:  Choplfter3 122 
 Probotector2 112 

 DuckTales 2 126 

Megadrive 3 
Urban Strike 88 

Tiny Toon ACME All-Stars 100 
Mister Nutz 112 

Sparkster Rocket Knight Adventure 2 114 
ns MegaCD sr es Lente . Dracula Unleashed sea 
de P Payer One. . __ Game Gear = 

TESTS DÉCODÉS  . “mm 
| En Séquences ] Ro He : : . | aqu > 0 LE. A | Elles vous permettent de découvrir g ar À à 9 Nom dujeutesté des personnages, des boss, des & en Û Pre ator 

a lLest dans la couleur de armes... Cet  C9PACE peut être Neo Geo 0 
la note obtenue. = Typede console OCCUPÉ par ur de È | Agséor 1. Kombat 104 

| Séquences dé détaillées 
et commentées. “ 
| Des pointe . # 
L “ mis a. 

UM 

ESS 

don 

oo mt 

+ 

4» 2 È -otf LA] 

| CLS | mn D - De 50 à 59% = sans intéré RS PV - ou  De6069%- = jeu moyen 
 De70à79%- k = jeu correct 
De 802891. = bon jeu 

à 98 % = jeu excellent 
9% = sn rique | | 

. 
eu . - 2 intacte ? L_ 

MERE FLN dre c " 7 een La r > 

| 

A S nécessite 
Introduction 2 Fes | 

Ur Jn bref aperçu du jeu rm) D de re ot at on | ni 
RE pour vous me mébère. en Rp fé PR EE Fe CR se opel mob | dv 

… appétit. Le bandeau — sue, LASER x app à à pet de: dent ur LEE tAttilhiezsee Chut a Le prete ge' mit de bios Ÿ | . PLANETE EN PS ve ouaud ss Gr ne 

D. = est dans 6 la couleur + por de rérdrrac(s PERS cuian-cn Re rs ar 2 Le PE pr > min temple “AS 
- 

. tramtr nr messes Cffts Ted à #7 se Pa ® pu pins E CETS “a ” MN ea 3 Hd ., £ he herturaepe M caen Vaste "20 ft Screen el 0 ponte Lodrrapet a vs ; D£ arème de prix des jeux Stvrerr ns À LP 77 APE : 6-24 LE) “on siege. > à _ dd ape ip 2 et Bret x L +: 
| ee ES * AT 4 fers {2 es Fe> mg dé ir LE ; mn * NVek Mile” par fer part nf Var Au pétrne . à ‘ à de 150 z : 249 F A 

LT res ans 1 E Se 

S | Cao: à449F 
va [a Pa à V ice » far # Pets + # * QE dÿ} SR Pre R CN | DéHOiSE 

tas ar veaqat let À Corse ”ent she (Ex 7 pe fe Be Rae see D MITA E 550 F et plus be” sr sem NM, MISE: Le e 
«+ l Un same "3."2 die md 

phrases s52 no bre 
in dras e$ L'PE ee $ : Ffss 

n / / "= ru ll Résumé 
pe | Re On ones … Four vous faire une idée 

Encadré texte 2 & Notation détaillée = düujeuenur Coup d'œil 
De pointe particuliers ae Le jeu en quatre Cest le premier niveau 
+ Tee _ porisdne de lecture avec l'intro et cette Ok or HR | orientés et notés, les notes. 
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Arès une atluse 
eurslon sur 

Megadre, Spark 
pole le bout de 52 
queue Sur per 
Niendo pour 

| quelques parties de 
le Gava puer sur 
Vos ecrans! 
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Buper Minitewe > ct ce malgré les réticences de son 
père (elle était d'une nature fragile et 
tombait souvent malade, la pauvret- 
te). Un après-midi, le roi vint chercher 
a fille pour le souper qui allaït refroi- 
air : & Alors, mince, tu viens ou quoi ? » 
ÿ, 0 grand malheur, au moment où le 

roi débarque sur le balcon, la princes- 
56 56 fait happer par un vaisseau 
extraterrestre piloté par une espèce 

«4 
WC 

| de ouistiti à réaction recouvert d'une 
né. 8. A A a | armure bleue. En fait, ce ouistiti est 

Fa Fa F à Fa 2 = ET D "4 PA un cparkster sorte de croisement 
0 200 OU 2 M 2 2e me mm EL mutant entre le hérisson, le marsu- 

- . 4 nn D ” % 
| “ANR “ERAUE < SERS RE ET bn. 

RS Er pilami et la fusée à réaction. 

ette histoire débute comme 
peaucoup d'autres par : « | 
était une fois. » Asseyez- 

Vous, chers enfants, je m'en vais vous 
la conter. Hep, toi au fond, tu 
tasoois, jviens de dire | Bon. || était 
une fois un gentil roi, bon et généreux, 
qui avait une fille, belle et douce, du 
genre qu'on ne voit que dans les 
contes de fée (ou dans les maga- 
zines spécialisés). Le bon roi et.5a 
fille vivaient donc dans un immense 
château et la fille avait l'habitude de 

96 promener sur lun des nombreux D era 
Lalcons de la demeure pendant l'été, 0) | speede bien plus que vou: 
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Lettre à Konami 
Cher Konami, 
Vous nous avez offert Super 
Probotector (génial), Batman (bien 
et beau), Megaman X 
(gigantissime), et je me suis 
régalé, merci, Aussi, je pense que 
vous avez gagné le droit de nous 
le pondre, ce Goemon Fight 
(version Jap), aussi connu sous le 
nom de Mystical Ninja (version 
US), Je ne vois pas ce qui pourrait 
vous retenir de sortir ce jeu — qui 
reste, aujourd'hui encore, une de 

vos meilleures productions — en 
France, Vous venez même d'éditer 
une version en allemand (c'est 
Bubu qui m'l'a dit). Alors s'il vous 
plait, un beau geste, une traduc- 
tion en français (c'est pas si dur 
que ça à traduire quand même !). 
Je suis sûr que, avec un minimum 
d'efforts, vous pourriez le sortir 
pour Noël, En espérant que cet 
appel ne sera pas vain, je vous 
demande, à vous lecteurs, de 
m'appuyer. Signons une pétition, 
organisons une prise d'otages, 
n'importe quoi pourvu qu'il sorte ! 
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Ma-gni-fique, l'animation de 
cette énorme fusée. Ce jeu 

est vraiment bourré d'effets 
spéciaux délirants. 

QD j'ai plein de place, je vais vous parer 
du mode de déplacement de cette 

fusée vivante qu'est Sparkster Une 
tradition dans les jeux de plate- 

” À l'époque, existait seulement deux 

sparksters, et en plus, ils étaient. en 
iberte, L'un, que l'on nommera Mister À 
par discrétion (il a tenu à garder 
l'anonymat), était bon et gentil et 
aimait secrètement la princesse. 
Lautre, que l'on nommers Oparkster 

parce que c'est son nom, d'un naturel 

prétentieux, clamait à qui voulait 
l'entendre que le princesse l'aimait et 

tout. Ny tenant plus, Mister À, fou 
de rage ét de jalousie enleva la prin- 
cesse, Sparkster n'eut plus qu'une 
solution, retrouver cette dernière 
pour ne pas perdre la face. 

se SN 
E + 

Les flammes montent. 

Encore une scène choc avec 

un combat dans l'air contre 

un sale robot. 

Ce jeu vous met donc dans la peau 
d'un véritable acrobate, il semblerait 
que ce soit décidément la mode en ce 
moment, Tout d'abord, et parce que QD 

La course à dos d'autruche 
mécanique est vraiment 

démente, speed et amusante. 
Une séquence qui détend. 

forme exige que les héros puissent 
Sauter, ce qui leur permet d'atteindre 

des plates-formes trop éloignées 
(mais non je ne vous prends pas pour 

LE PREMIER NIVEAU 

Voici un tout petit morceau du 

premier niveau, juste pour vous 
montrer comme il est beau, Les 

effets avec la flotte sont absolu- 

ment superbes, Ce ne sont pas 

les seuls : d'autres sont pré- 

sents dans ce level, comme la 

transformation des pierres en 

ennemis. Magnifique | J'exagère à 
peine, Ce niveau vous permet de 

vous familiariser avec les com- 

mandes, Vous avez vu les arbres, 

ce n'est pas que du décor | 

2parkster s'accroche à peu près 

partout. Encore un truc très 
4 » LE 

agréable à utiliser. 

Ce boss en forme de singe (toujours mécanique) est le premier 
que vous rencontrerez. 
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— O des crétins, j'explique). Oparkster 
peut donc sauter. Armé d'une épée 
car, ne l'oublions vas, c'est un cheva- 

er, il peut frapper les ennemis (ça va, 
VOUS SUIVEZ, jusque-là ?). Plus original, 
Sparkster a au cul une fusée qui lui 
permet de s'élever très haut dans les 
cieux. Four l'utiliser, il faut concentrer 

son énergie (une jauge à le ae 
permet de savoir quand le plein 

d'énergie est fait) et relâcher le tout 
quaña on 5e sent prêt. AG60cIE à une 

direction du paddle, Sparkster ile er 

ligne droite dans la direction donnée 
en explosant tout sur son passage. 
En heurtant les murs avec cette 

attaque destructrice, Sparkster 
répondit violemment. En quelques 

ñicochets, vous pourrez donc accéder 

BAH OUI! 
ENCORE DES BOSS! 
Quoi, ça vous gave qu'on vous 
presente les boss ? Fourtant, 

yÿena que trois ici et je vous 
promets que le jeu en com- 
porte 9 plus, De toute 

çon,c'est moi qui décide, 

z'avez qu'à tourner la page si 
ous nétes pas content. Tou- 

furs est-il que chaque boss 

nécessite une technique par- 

ticulière pour le buter. re 
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à certains endroits élevés qu'ur 
simple saut ne suffirait pas à 
aïteindre. Far contre, lorsque vous 

lancez l'attaque sans donner de 

direction au paddle, Sparkster se 
met en voule pendant une petite 
Seconde. Fenaant ce laps de temps, 

malheur 4 qui vous touche | Maaaais, 

ce nest pas tout, Sparkster peut 
aussi 5e déplacer en l'air, à l'aide des 
boutons latéraux de la manette 
Ouper Nintendo. En effet, lorsque 

Oparkster 5e trouve tout la haut 

dans le5 nuages, une simple pressior 
sur l'un de ces boutons donne une 

impulsion qui le met en boule et le fait 

5e déplacer de quelques centimètres 
vers la droite ou la gauche. Cette 
petite finesse est loin d'être.un 
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vous Taire ce petit monstre | 
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gimple gadget car lorsque vous rico- 
chez contre les murs à toute ber- 
zingue, VOUS ne pouvez contrôler 
oparkoter. Seuls ces boutons per- 
mettent alors de l'arrêter et de le 
airiger Un peu. 

AH, UN JEU QUI A LA PÊCHE ! 
Sparkster ne s'arrête pas une 
seconde, toujours menacé par des 
espèces de loups, il vole aux quatres 
Coins des niveaux. Alternant des 
Scènes de plate-forme jamais las- 
santes avec des scènes un peu en 
décalage comme le shoot-thern Up où 
encore la course à dos d'autruche 
mécanique, Sparkster prend des 
allures de Super Frobotector tant 
l'action est variée bien que dans ur 
registre tout à fait différent (gaffe, 
j'ai pa6 dit que ça resserblait à Super 
probotector !). On ne s'ennuie pas une 
seule seconde en compagnie de cette 
petite bestiole. Réputation « Kona- 
mienne » oblige, les graphismes sont À 
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SÉQUENCE SHOOT 
Encore un truc génial que l’on découvre dans Sparkster : 

un niveau shoot-them up dans lequel les commandes se trouvent 
légèrement modifiées. Deux sortes de tir sont disponibles. 
Four le premier, vous utilisez les boutons de flanc pour faire 

des tonneaux : les tirs partent alors dans toutes les directions. 
L'autre tir est plus puissant, mais il doit être utilisé de manière 
plus posée ; il faut attendre qu'il disparaisse de l'écran pour le 
relancer de nouveau. Au bout de cette épreuve, vous attend un 
boss « intelligent » et agressif qui, une fois vaincu, se casse 

(espèce de lâche !). Un peu plus tard, vous aurez droit à un combat 
de boxe carrément classieux et, en plus, très technique 

(pas moins de trois attaques différentes plus une garde). 
Faites quand même attention, ce combat est assez difficile, 

alors n'oubliez pas de bien noter les mots de passe. 
Y'a pas à dire mais chez Konami, c'est fou ce qu'ils 

débordent d'imagination. 
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Super Nintendo 
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SPARKSTER .. 100 FD vraiment à la hauteur et font hon- 
neur à la machine. Les décors sont 

/ 111 / A : |- 2 Ram | soignés et travaillés. Même si que BREL 
ques passages Sétnblent de concep "RONAMI ; 
bion classique, ils recélent des petits néons “#. genre || 
plus délirants. Un des meilleurs + 

EBrars 

DI ATEEMD AAE 
PLAI] C-FORME | 
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S ee ee a exemples est ce combat sur un piano LTETIONS > 
géant où vous pouvez jouer des airs 1 | 
en tombant sur les notes (y suis  RÉEUZZIE os 

/ | AOT DE PASSE resté au moins cinq minutes avec AAC ARE 
, ; "1113111712 | : Didou pour tenter de jouer quelque’ "SR ES 

Ch06E..) Sparketer 66 augei DOUÉ peer eut 
d'effets visuels magnifiques, comme" DIFF: CILE 
e reflet de votre héros dans l'eau ou Y 
encore l'animation des missiles 
géants dans le dernier niveau. Quant 85 
aux graphismes des sprites et des 
boss, c'est l'apothéose. Souvent 
mécaniques avec de belles couleurs 
métalliques, c'est un régal de les 
admirer. Sparkster avec ses huite 8O 

, \ LA ” niveaux Va sans problème vous 5cot- 1 resume 
LA Ti lili Cher pour de longues heures de grand 

spectacle Konami adapte 
Ste le Flou avec brio un :. 
mms MOUVEAU petit 
é r 

| personnage 

pour là Super 
Nintendo. > 

DENEœRE te Le jeu est is 
Sparkster se la joue Schwarzie accrocheur, 
en passant derrière un panneau De la graine 
à Rayon X (qui ne révèle pas son 

squelette, tiens donc !). 1 de hit. 65 

RTE EE 
Couleurs magnifiques, design des boss bien \ 
étudié, C'est pas du « r'importe-quoi ». 
EE Te < IT FE ne Sens 7 KE 3 SE TES TE 
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Quelques ralentissements qui n'ont pas 
d'incidence sur la jouabilité, 
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| 
= 

Konami reste le maître pour ce qui est des 
musiques de jeu sur n05 consoles. 
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Le maniement est original et lutilisation 
des boutons de flanc judiceuse. 

| — 



La derrière version de 

la malleure situ de F 

en date artite enfin, 

Les changerets 

re sont pas gi 
alla qualite et 

| suMsamment 

impresslonnante 

pour a Malte 

if (en tout cas pas celui 
qu'il méritait), F1 Pole Posi- 

ffting en profondeur. La forme ne 
Change pas, c'est-à-dire que visuelle- 
ment cette simulation de Fi est 
strictement identique au précédent 
volet à quelques petits détails près, 
Quel intérêt de ressortir un jeu sans 
modifications majeures apparentes ? 
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près un succès tout rela- fOterme d'une brève séquence d'intro 
animée s'affiche le sommaire du jeu. 

tion revient, à la charge, ayant subi un 

+: Super Nin tendo 

Au premier coup d'œil, on constate 
que le menu a été enrichi de plusieurs 
options dont la principale est le 
paramétrage de la difficulté. Ce 
deuxième volet s'appuie sur le cham- 
piornat de F1 1995, On retrouve ainsi 
les sept principales écuries de même 
que les pilotes qui ont marqué cette 
Saison. On constate aussi l'appa- 

En fait, il s'agit du même cas que NHL @D rition des écuries Sauber-Mercedes D 

LE MENU EDITION 
Si un pilote vous exaspère, 
vous pouvez éditer un ou 
des remplaçants. ldem avec 

les moteurs puisque vous 
pouvez créer des voitures 
hybrides en intervertissant 
moteurs et châssis. 

Hockey où John Madden Footpall 
d'Electronic Arts qui, chaque année, 
commercialise une version plus évo- 
Lée de 565 hits, Voyons ce au en est. 

ef pol position 

Attention le6 yeux 
1993, L'ANNÉE WILLIAMS 

Cest le rugissement d'un moteur 
hurlant de réalisme qui vous souhaite 
la bienvenue, avant même que n'appa- 

et les oreilles! 

raisse le logo des développeurs. Au © 

Le réalisme est si poussé que 
l'on trouve les jambes de Sonic 
au niveau de celles du 2110102 

Un détail authentique ! 
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Le menu config 
La principale innovation de F1 Pole 
Position 2 réside dans l'apparition 
d'une option permettant le 
paramétrage de votre simulation. 
En effet, il est désormais possible 
de régler la sensibité des collisions, 
la vitesse d'usure des 
caractéristiques de votre bolide, 
et surtout le niveau de conduite 
des pilotes gérés par la console. 
Fini les départs canons suivis 
d'une gestion tranquille de la 
première place, La meute des 
adversaires est en permanence à 
l'affût de la moindre erreur de 
pilotage ! Toujours dans le menu 
de configuration, vous trouverez 
la possibilité de choisir le nombre 
de tours des grands prix. Vous 
pourrez donc disputer des GP 
avec le nombre de tours réel, 
En passant une bonne heure 
par manche du championnat, 
vous découvrirez un stress et 
des sensations psychologiques 
proches de ceux que doivent 
éprouver les pilotes de F1. 
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À deux joueurs, l'écran est splitté. Seul inconvénient, | 
vous ne bénéficiez : plus des rétroviseurs. 

1955-62-24 
FROMCE 

1964-66 / 1 1I 

A PE ot ns nn tt ns hd RÉ qd A 

D_HARHICK 
Fa 

Pi 

1994/6006 ./ 2 

K_MENDL 1NGER 

1966/6691 
EMGI GNED 

Li D 
1969/61/63 
GERMANY 

Wet Tyrell avec leurs pilotes attitrés 
au détriment de Jordan et Venturi 
actuellement au fond du gouffre. 
Donc en tout quatorze pilotes enga- 
gés contre les vingt-huit que compte 
le championnat actuel. 

UN RÉALISME ACCRU 
Le visuel de F1 Pole 2 est strictement 
identique au précédent volet, mais 
changer la forme d'un jeu presque 
parfait aurait été une grossière 
erreur commerciale. Dans la pratique, 
vous dirigez donc votre voiture vue de 
l'arrière, au ras du 5ol. L'animation 
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Le 

1962/18/85 
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est quant à elle basée intégralement 
sur le classique mais non moins 
fameux mode 7. La conduite a subi de 
grosses modifications. On retiendre 
la tenue de route bien meilleure dans 
les virages en épingle. Ainsi, le viragk 
de la Kascasse (Monaco), qui se 
négociait en première, peut désor 
mais 5e prendre en seconde | Sign 
lons aussi les changements 4 
niveau des rétroviseurs, un autre #6 
ment clé de la victoire. Auparavant 
l'écran était splitté en deux et la par 
tie supérieure faisait office de rét 
«intégral ». Maintenant, le jeu s 



des pilotes et des voitures. Vous pour Régler sa F1 | l'angle de l'aileron, votre vitesse 
vez ainsi créer des pilotes fictifs qui de pointe sera accrue en ligne 
in ceux qui vous sont Avant le départ effectuez les droite, au détriment ARS 
antipathiques, Parmi les visages pro- réglages de votre F1. L'option l'adhérence dans es virages Pour 
poSés on retrouve celui du défunt «auto set » vous propose un compenser, montez des pneus 

= DO OOo, accompagné d'un filet expli- réglage théorique idéal pour ‘tendres. Au chrono, les différences 
UE CEE quant que toute ressemblance serait chacun des circuits. Mais de sont minimes, mais si vous jouez 
de départ, Une vue aérienne le fruit du hasard. Ajoutons que légères modifications peuvent pour réaliser les meilleurs temps, 

[ous Montres Poneone de parmi les pilotes intérimaires, on accroître les performances de ces petits dixièmes de seconde 
tous les protagonistes. 

retrouve le seul champion de monde &® votre véhicule. Ainsi en abaissant pourront s'avérer très précieux. 

: = RÉSUMÉ DU GP D'AFRIQUE DU SUD 

Poe 
2 

ES 

dt = 2 F Es 

nn Ca = SP. 43 — 

Williams décide de confier le Galvanisé par l opportunité, Plus que quelques secondes Le feu est passé au vert, volant d'une de ses F1 au jeune le coéquipier de Damon Hill avant que ne s'élancent quatorze chiens enragés 
prodige | issu de F-53000 : | combat pour la pole e, mais ne les bolides. La tension est bondissent. Trois seuleme nt 

Stonehenge. fait qu'une quatrième place. à son comble. finiront sur le podiurn. 

| Stonehenge prend un mauvais Stonehenge pi ofite de a Un travers de Hil dans le La chasse à he eat 
départ et se retrouve sixième, tion pour passe Hakkinen e virage de Yellow P Fages permet ouverte. Stonehnege 5 ‘élance Les Ferrari d'Alesi et Berger s'emparer de la troisième place à Stonehenge de s'accaparer _ vaillamment à la poursuite 

s'engouffrent. devant Berger et Alesi. la deuxième place. ÿ 

à ire 1 

l'orage éclate. Schumacher, La tenue de route doit pré- Dans le dernier tour, Charme Le non- stop a paÿé. prudent, s'arrête pour changer caire, Stonehenge lève le pied. cher décolle. Stonehenge doit Stonehenge arrache SA de pneus. Stonehenge, lui, Avec ses pneus pluie, Schuma- faire preuve de virtuosité pour première victoire in éxtremis, tente le non-stop. cher peut encore revenir. résister à ses attaques. quasiment. surles jantes. a 

LEA (Es Ces Sel Co” 

7 À Oercore en activité : Nigel Marcel. 
… L'édition des voitures est quant à ele 

LA hu 181 SOUTH HERIGR, 
D déroule en pleir écran avec deux 
| peiites fenêtres latérales permet- 
» tant d'anticiper les attaques des 
autres pilotes. Cette modification ete 

2 STONEMENGE 

est certes moins impressionnante, … Ts 1 STONEMENGE 

mails Va dans le sens d'un réalisme En 

_wzà loigir opérer des “changements 
7 | de «configuration de châssis et de 
RL 1 D motel r. Imaginez-vous roulant au RDS Lorsque la pluie s'en mêle, Le Se “poussé à l'extrême. Défaillance majeure de la pre- Lreai SA EAP ont: l'une Williams. dotée dur 

. Outre le menu de configuration de la mière version : le chrono, qui calyptiques que l'AG durant moteur V 42 Ferrari. Cette voiture 
n'était pas au centième près. difficulté, l'une des principales innover C'est désormais réglé ! 
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La maîtrise du f freinage moteur est essentielle Fa briguer | 

_ la victoire. . Mais ménagez la boît. sde tonnes | 
tome + de RE 

D mante du plateau. Avis aux ama- 
teurs de records | 
On peut pratiauer F1 Fole Position 2 
seul ou à deux joueurs, L'écran est 
alors splitté en deux et vous ne dis- 
posez plus de vo rétroviseurs, Un 
Championnat à deux est beaucoup 
plus exaltant. La cartouche étant 
équipée d'une pile, vous disposez de 

CERCUIT DE 

EX UM us SuS 

Fes hrs À 

"4 ne RTS à mots 2 
OL SL lues 

trois fichiers de sauvegarde pour vos 
Championnats, deux pour l'édition des 
pilotes et deux pour les réglages des 
F1, Cest l'utilisation optimale de le 
pile au lithium, qui permet en outre de 

Sauvegarder les cinq meilleurs temps 
sur Chaque circuit. Les chronos sont 

désormais précis au centième de 
Seconde. Vous disposez de tous les 
éléments pour vous faire une Opinion. 

Oi vous pOSSÈdEZ F1 Pole Position, il 

faudra vrament adorer la F1 0 pour 
réinvestir. Sinon, foncez | F1 Pole Pos 
tion 2 est la simu de F1 ultime. 
caractérisée par un sérieux et un 
réalisme à toute épreuve. Ce hit 2 
toutes les chances d'entrer au Pan- 

théon des simulations, 

ler Stonehenge 
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LES DIGITS ANIMEÉES est LA simulation 
À l'issue d'une saison de F1, 

une série d'animations digita- 
lisées vous est offerte. La 

dizaine de séquences résume 
le véritable championnat 95, 
en insistant sur la supréma- 
tie des Williams-Renault et 
sur la déroute des McLaren. 

indispensable, se 
devant de figurer 
dans toute bonne 
ludothèque. 

RLINCZTE ht TG 

Les voitures sont tres détaillées. 
On reconnaït même quelques Sponsors, 

CRT 

DN, NII POV LToT EE 
Elle repose sur une excellente utilisation du % 
mode 7 et des rotations hard. 

À jee 7e « vrouuum | F ntenot 
Ça ne l'empêche pas d'être dément. 

JOUABILIT 
Malgré une prise en mai le 
la jouabilité est exemplaire. 
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ECRET 0! Mana 
Maîtriser “SECRET OF MANA’ est 

impossible pour le commun des mortels, 

mais vous n'êtes pas n'importe qui car 

vous disposez de 3 héros combattant en 

parallele, pour mener à bien votre tâche. 

La quête de Mana vous entraînera dans des décors 

splendides et variés, mis en valeur par une bande son 

époustouflante, mais ne vous laissez pas déconcentrer, car 

vos ennemis ne cherchent qu'une chose, vous éliminer. 

Bon voyage de plus de 100 heures dans “SECRET OF MANA’ 
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Le livre SECRET OF MANA vous est offert avec le jeu. 
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larédac pendant que 
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pOSIHONS NOSLIES 

près les incontestables 
succés de F-Zéro et 
ouper Mario Kart, deux 

jeux qui ont marqué l'histoire de la 
Super Nintendo, l'éditeur signe son 
troisième jeu de course sur 5a 
16 bits. L'évolution la plus marquante, 
concerne le mode d'affichage : fini le 
mode 7, place à la 3D surfacée, façon 
Otarwing. On retrouve d'ailleurs le 
FX 2, une version évoluée du Super FX 

"# [ L +7 | Ê | lavertectionnest 

bit decertonde, 

D célèbre jeu de tir, et qui permet cet 
affichage spécifique à base de pol- 
gones. Evidemment, cest moins beau 
que du bitmap utilisé en mode 7 
(genre F Zero, mais contrairement à 
ce dernier, cela permet de créer des 
éléments 3D qui ne sont pas urique- 
ment plats, comme par exemple ur 

tunnel, une barriere, ou plus simple- 

ment une route inclinée. 

| un-composant présent dans le@ 

à 
V1} 
er ER LOT EN 

Pa) Mais a59ez causé de ce quil y a dans 
le boïtier, intéressons-nous de plus 
prés au jeu lui-même, car il le mérite. 

1, JE BOSSE SUR LES OPTIONS 

Comme tout jeu Nintendo qui se reg 
pecte, Stunt Race FX offre plusieurs 
modes de jéu, dont certains inacces- 
gibles au départ. 
Le mode Speed Trax 5e joue seul, 
dans l'esprit « jeu d'arcade ». Apres 

| SAVOIRSE PLANTER 
Si vous mangez des murs, voici 

ce qui vous attend : votre voiture 

explosera en plusieurs morceaux, 

puis se recomposera un peu plus 
"= * ee À £ tard. Conséquence : gros dégats 

et perte de temps. 
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avoir choisi un véhicule parti quatre md 
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LE MODE 
STUNT TRAX 

ldéal pour s'envoyer en l'air, le 
mode Stunt Trax permet de 

flirter avec les limites du 4 x 4 

en absorbant des bosses cinq 

fois plus grosses que lui. En 
bonus, on peut accéder à un 
mode caché qui défoule : il 
s'agit d'écraser ses adver- 
saires dans une arène | 
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L'avis d'El Didou 
(et d'autres) 
« Apres le sublime Starwing qui, 
je vous le rappelle au passage, 
était le premier jeu utilisant le 
procédé FX, on attendait tous avec 
impatience la sortie de la 
prochaine cartouche dotée de la 
puce : magique. Alors, lorsque Stunt 
Race FX s'est retrouvé chez Player, 
autant vous dire qu'il a fallu se 
sw pour pouvoir y jouer ! 
Quelques coups de boules plus 
lard € L un beau coquard côté 
gauche, j'ai enfin pu approcher la 
console, Waouh, les graphismes ! 
oh ! y a tout plein de circuits, et 
puis, la jouabilité. oh zut ! 

quelle daube | 
à certains accrochent, un noyau 
d'irréductibles sceptiques (Iggy, 
Crevette, Elwood, Caliméro..) 
subsistent et s Interrogent quant 
la jouabilité. La voiture se col rôle 
en effet difficilement et l'on a 
souvent du mal à rétablir l'engin 
lorsqu'il sort de la route. Pour une 
course de voitures, c'est 
franchement inacceptable. 
Non désolé, mais moi je n'arrive 
pas à rentrer dans le € np. 
Quand je pense que je me suis fait 
ravaler la tronche pour ça ! » 
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> ax ane bien distinctes, 
on dispute une course contre trois 
autres boldes (au choix) pilotée par 
a console. Crédité au départ d'une 
certaine réserve de te émps, il faut 
impérativement arriver au Check Up 
SuVart avant qu'elle ne soit épuisée. 
On peut alors continuer la course de 
Cneck Up en Check Up jusqu'à l'arrivée 
ét 5e qualiiér pour la course suivante 
(voir encadré sur les circuits). Sinon, 
On pera une vie ét on ressaye. Au bas 
de l'écran, deux jauges indiquent res- 
pectivement l'état de son véhicule 
(qui se dégrade à c Chaque accroc), et 
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Ch 

& quantité de « booët » disponible 
(qui procure une accélération TOu- 
droyante orque le Y est enfon Gé), 
Le Mode ee Irax reprend en fait les 
nombreux circuits du Sbeed Trax qui 
ne deviennent disponibles qu'une fois 
DarCOUrus dans le mode précédent: 
La différence est qu'on y joue seul 
Mais ne venez pas me dire que c'est 
un Mode pou r s'entra ner ! Non. e 
délectable but . e mode est 
réaliser des temps canon, afin de | 
Voir sauvegarder par la cartouche 
AVEC VOS initiales, Ainsi, vous les exhi- 
Jerez aux Copains qui, fous de rage, 

où Cv 

CD ef 
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Les records 6: sont 6 ne En 
pour chaa > cirouit € tp Jour 

rondes. … Et avec les 
noms, € ous pla 2 

Jse jetteront sur la cartouche. F-Zero 
ëv Mario Kart l'ont prouvé : c'est, par 
ce biais qu'un jeu devient, contagieux, 
et donc un succés, surtout à long 
terme. Et pour combler les plus har- 
gneux, sachez que la cartouche sauve Q sans doute vous mettre à pleurer 

À également les meilleurs temps des 
ligues du Speed Trax. 
Le mode Baitle Trax 5e joue à deux 
Maïs, il faut bien avouer que, après 
avoir disputé des miliers de parties à 
deux au génialissime Mario Kart, 
Otunt Kace FX, version deux joueurs, 
parait bien triste. Outre le fait que 
chaque joueur dispose d'un écran 
trés petit, ça manque singulièrement QD ln 

Gp de fun : on 5e contente d'alignér trois 
tours sur lun dés quatre circuits 

Sans originalité. Ça pourra peut-être 
amuser un temps deux bons joueurs 
de niveaux équivalerttg. 
Le mode Stunt Trax propose, lui, de 
parcourir un circuit trés accidenté, en 
un temps limité, et où il faut ra- 
masser le maximum de petites étoiles 
dispersées sur la route. Sympa. 

2. JE PASSE À LA RÉALISATION 
Bon, maintenant que je vous ai mis 
l'eau à la bouche, si je vous dis que 
animation est pourrie et que les 
graphismes sont à gerber, vous allez 

Dans es L tunnels, l'impression 
vitesse est enco pre aGcen- 

| tuée par un effe 

aiment os Se sant. 

+ sonore 23 

C af £ Se rette 
LL î 

tne Hedszeñog LL Lt «de eno vo 
Peut-être avez-vous lu la rubrique 
Over The World du Player One 44. 
Vous aurez alors sûrement 

rémarqu Iè que Crevett te y a écrit le 

lus parfait contraire du ugeme nt 
porté ici sur Stunt Race FX. Peut- 
on lui en vouloir ? Depuis qu'il a 
vu Virtua Racing sur pe il 
est devenu très speea | La mine 
bleue, ilse plaint régulièrement 
d'avoir des épines qui lui pous sent 
un peu partout, surtout dans la 
tête, Mais ceci explique-t-il le fait 

que le jeu que j'ai eu en main soit 

À Join de celui décrit dans ces 
(ses ?) pages ? Il trouve que | 
l'animation e st lente ? Et alors? Ça 
roule pas à 450 km/h, les 4x 41 
Ce qui n'empêche pas l'animation 
d'être très fluide d'ailleurs. Faut 
pe se mélanger les ressorts, hein ! 
Autre rapport douteux : notre ami 
rédacteur indique qu'il y a dix 
circuit différents, alors qu'il y en a 
quinze, Bon, OK, i } en à qui 

n'apparaissent pas dès le départ, 
mais bon, Pssesttt Crevette... je 

vais te faire une confidence : 
des niveaux cachés dans les jeux 
produits par Myamoto, y en a 
à tous les coups ! 

NOR ACT PP OR PERL PSE RE 

LES CIRCUITS 
En mode Speed Trax et Free Trax, 

les circuits sont répartis en 
trois ligues (trois niveaux de dif- 
ficulté), chacune composée de 
quatre courses plus un niveau 

_ bonus. Ça fait bien douze cir=. 
cuits, comportant des virages 
relevés, des tunnels, des bosses 
et des ponts mobiles, Mieux : les 

circuits comprennent des petits 

scénarios, genre un camion où 

des chevaux sauvages qui traver- . 

sent la route, quand ce ne sont 

pas des rochers qui tombent du 
haut d'une falaise ! Dans la cour-. 

se bonus, il faut conduire un 

camion et slalomer entre Fe 

enfants : l'enfer, c'est : qu’ on en 

écrase facile la moitié ! Bon, en 
fait, ce ne sont pas des enfants, 

mais vraiment, ça me fait mal au 
cœur de renverser d'immocents 

panneaux multicolores. 

—&r 

_ nn 
* 

dans vos shorts, Que les shorts 5e 
rassurer, la réalisation suit le reste. 

L'animation est très fluide, surtout 
M orsauon regarde de l'intérieur de con 

Wa y Z fe] rss rie visait 

RE sous | Ce genre LC 

panneau :cela signifie que l'on 

‘peu continuer à jouer. 

Sp nt; 

| speut. 
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véhicule. Les graphiémes, même pour 
du « tout en polygone », auraient 
gagné à être moins ; géométriques, 

mais ils sont égayés par quelques 
oprites Un peu plus jolis. Bref, rien de % 
transcendean, male comme és ci Gr 
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Insolite : un tunnel aquatique, fait de verre, permet de rouler 
sous la mer, entre les poissons et les épaves de bateaux |! 

SC anse, © : A PE TEL da * RAR RTS RES ee dr Re Dear EU RER ET : 

Avant chaque départ, le temps restant de la course précédente 

D cuits sont variés, tant au niveau du 
tracé que du décor, on peut, dire que 
C'est plutot réussi 

3. LÀ, JE FAIS LA DIFFÉRENCE ! 
Le point fort de Stunt Race EX, c'est 
le plaisir de conduite qu'il procure, 
unique sur console. Cela est dû au 
fait que les roues sont légèrement 

faut à tout prix ramasser 
25 pastilles qui vous éviteron 
d'exploser lorsque la jauge de 
« damage » approche du vide. 

vous est crédité. Ça facilite la tâche. 

indépendantes du véhicule, d'où un 
excellent réalisme dans le comporte 
ment des suspensions. Far contre, le 
plaisir n'est pas immédiat, et il faut 
un certain temps pour être à l'aise 
avec les commandes. Comme d'hab, 
le5 boutons de flanc des manettes 
servent à tourner de manière plus 
accentuée qu'avec le padale, mais il 
rest du coup pas évident de prendre 
les virages d'angle moyen. Un savant 
dosage de l'accélération permet de 
Sen sortir. Alors certes, il n'est pas 
au niveau de Mario Kart et F-Zero, 
certes il ne révolutionne pas la SN, 
mais Stunt Race FX en a séduit plu- 
sieurs, même si d'autres n'ont pas 
vraiment aime... Mlouse 

ne bosse pas chez Dorothée. 
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(Qi résumé 
a Iln'est pas certain 
== quecejeuplein . 

de qualités — 
LES TROIS VUES mais avec 

L iè t haute et per- 1 
ce LS sr quelques défauts 
sion du circuit. La deuxième ses Vous accroche, 
apporte un compromis. La 70 
troisième (les deux photos Mais si c'est je 
äu bas), vue intérieure, offre 
les meilleures sensations. (as, ce sera Do ur 

Mais évitez-la sur les circuits longtemps. 
mal connus, car elle est 
confuse en cas de crash. 65 
D
 

FERRER RER | 

GRAPH I YANN 
Bon, faut aimer la 3D à base de polygones, W : 
mais il y a des petits détails sympa. 

60 
ANIMATION 
C'est fluide à un joueur, même si la vitesse 
ne grise pas facilement, 

55 
Musiques variées et entrainantes, bruit du 
moteur réaliste. 

Le N:1 Nb n- 
Certes, il faut s'arracher quelques cheveux, 
mais ça en vaut la peine | 
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Après le désert 
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plotervobt ECO, 
ans notre grande série 9) portable sonne, bien imprudemment, 
€ on ne chahge pasure vous décrochez et c'est reparti. Vous 
recette qui marche », Voilà bon pour mener à bien une dizai- 

FES | Urban Strike est le troisième épisode ne de missions impossibles. 
Frudet 14 dune série désormais célèbre, Après $ 
. | Lun Désert Strike excellent et un VOUS ETES ASSURE ? 
Si les QUES Ql (ee | Jungle Strike encore plus réjouis- Avant de vous installer aux com- 

| Sant, Electronic Arts a jugé bon de  mandes de votre hélicoptère 
L | DE CUMNrtEc ( remettre ça encore une fois en met-  Comanche, il vous faut trouver un 
aTutes AUPPUNEI F Gant au point un jeu basé sur le  coplote. || Ven a quelques-uns à le 

Re |. | même concept mais ayant que base qui ne demandent qu'à VOUS 
49961 ble! (ds Dalles | cadre desgrandesvilesdesUSA € )_ accompagner (les malheureux !). Une | 

. 

ATTE NTION A EIIVWI 
= À à LiNBEVPEN FR V9 Ë 

Voici deux de vos ennemis les 

plus dangere eux D'abord cet 

hélicopte: re bi- place, qui vient 

vous atta quer sur votre propre 

terrain, dans les airs, ensuite 

ce tank dont la puissance de 

feu est do tal ble. 
nes PR 

11 | di 
be elle lee | O Le scénario de base reste toujours le - PAR ANRE ET 
AU À | | NX- AS PSS |. même. Cebte fois, nous sommes en | NS BON COURACE 

2001, Un puissant magnat du nom + 
| | | À D les différents O 
Once (égeht bec 1 aucOUL | de Malone ce révèle être un terroris- | | | The ME Miosion Voie 

| te sans oi ni loi capable du pire. Le | IN | pouvez remarquer que si vo 
Hole p 6 ble left | premier endroit où il faut aair pour Ë FRE W È . | eupee urs é us ue È ne 

TRE FRE remora | (m stopper les plans du dément n'est FU a 
autre qu'Hawaï. Par chance », vous Mur ER CCR Ten meilleur), ils font toi - 
vous trouvez sur les lieux, en train de. Fr : sé £ < | - * ss . | que vous ne ennuyiez pas. 

passer de tranquilles vacances. Votre 4) Es | RSR Rs 
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w fois votre choix effectué, plongez- 
vous das l'action. La première 
Séquence de tirs se déroule à Hawaï 
on le déjà dit. Référez-vous au plan 
présenté ci-dessus pOur un dévelop- 
pement complet de cette mission. 
Vos pâles, continuellement tour- 
foyañtes, vous emmènent ensuite au 
d668US de la mer, près de plates- 
formes pétrolières. Là, il vous faudra 
faire le ménage de tous les ennemis 
quis ÿ Urouvent puis, aux commandes 
dun autre hélicoptère (blus difficile- 
men manœuvrable mais capable de 
contenir beaucoup plus de per- 
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SOnN65) Venir en aide à une vingtaine 
de naufragés avant que leur bateau 
ne disparaisse sous les assauts 
rageurs de la houle, Accessoire IFEMENTE, 

VOUS pourrez Venir en aide à un sous- 
marin nucléaire russe dont le le moteur 
nisque d'exploser et devrez également 
tout faire pour stopper le ER de 
Malone. Ceci fait, vous DOUrTEz Vous 
ACCOrder une PAUSE. 
Histoire de ne p45 VOUS Endormir sur 
VOS lauriers, la mission suivante vous 
envoie à Mexico. Bon là, la routine: E 2° 

quelques Carpe ennemie à raser. des 

otages à libérer. Que du déjà vu. R 



| (fusil d'assaut que vous nettoyez FONCÉ VWICOUIE à JATAGES EN Cas | - 
l'endroit de la racaille terroriste quiy … mmelnm uriuranek N'oubliez pas, de toute façon, ( 

pullule, L'agent Long Haul, excellent D Agde bb mo nombreux sont les ennemis au 

‘1: t L ahiasbié my nimal A! ï bn \ en: T ant an! ALLIE TT 4 + 

à | copilote, vous en Sera rEcOnNaISSanL. L QDJECET PrINGIDAI G Un Don GISDaralssent en VOUS laiS5ant un 
| à " | 

Lun | | Votre avart-dernière mission vous joueur d'Urban Strike, c'est de les bonus en cadeau, Les deux 

ol  entraïe à New York La ville sous le réussir tous (ses objectifs). Pour iléments les plus importants à 
| feu des satellites, voit plusieurs de cela, ilest évidemment nécessaire prendre en compte sont le ñ 

j- 5e5 buildings en mauvais état. À  derésisteraux tirs ennemis. a résistance de votre hélico, Li 
M ous de sauver tous les civils que  Croyez bien que le succès d'une premier diminue en effet très vite 
| vous pouvez avant que les hautes mission n'est pas du tout le fruit quant à la seconde, les tirs enne- 

constructions ne s'écroulent (on  duhasardet qu'il doitbienpeuä mis ont tôt fait de la malmener, 

D L'originalité de cette mission, cest 5e croirait dans un film catas- la chance, Avant toute chose Lorsque vous ne trouvez plus de 

qu'elle vous permet de conduire un  trophe). Enfin, le dernier engroit à Visualisez, srâce à votre carte, boîte à outils pour effectuer des 

tank ennemi afin de détruire tous les entendre le ronflement de vos rotors l'emplacement de l'objectif que réparations, n'oubliez pas que 
engins du même type. l'idée est nest autre que Las Vegas, ville de … vous devez aïteinare, Venez out otage récupéré et ramené en 
sympa mais tous les tanks étant lumières, plongée pour l'occasion ensuite quels bonus (munitions leu sûr vous rapporte cent points 4" \ 45 1% Ve TV del à r "À … | 

réunis à proximité, vous ne profitez QD dans la nuit. Profitez de l'explosion de ©) fuel...) se trouvent dans les l'armure, Profitez-en. 
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que Gi n0Seées un peu par: 
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tout, et en particulier sur les 

tables de je! (d'autres sont 

plus habilement. camouflées). 
Le PER CREER RS de nm 
CnSUILE, 465 OLA06S 4 tren- 

aent im patiemment que vous 
” 

miss los Aâlivrer Enbin 
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| ara encore AEGOUVrIF Ur 

femme détenant une impor- 

information qui vous 

servira à retrouver la planque 

de Malone, Une fois que vous 

aurez coince AU Tona ae 50r 

repaire, ta Tin Sera procne, 
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Oquetrés peu du blindé. Dommage. 6 
Les choses se corsent à San Fran- PS SRS 
cisco, ville pour l'occasion recouverte 

… de néige. Vos objectifs, ici, sont parti- 
culiérement importants, Vous allez en Dr 
effet devoir protéger le Golden Gate É: RAS A Le 7 ” CÉSMNEE" aCPACES  5E 

avant de détruire certains buildings  IRSGECCES SUR CUUCUES ASS AOC CT, CC LS UT LE J'EN VOULAIS PLUS | 
(carrément). Ensuite, direction Aca- BR HMS AUS RES [ect certain au 
» 

vos énnémis pour y voir un peu plus 
clair et n'hésitez pas, auand il est 

ternps à aller faire un petit saut du 

coté du casino. Monsieur Malone 

Vous V attehd. 
V 

| e | | U Urban Strike nest 
traz. C'est sur vos solides gam- ee DER pas un jeu bâclé. Grand fan de 

, _* + LAOLRL MA A LA A AL 2 al l PAP A MERE NN | but PEN NES : # | Bal RL LE ET 7 VE 

bettes et armé d'un tout nouveau Q à 0 & ES : | Desert et Jungle Strike, j'ai joué à ce 
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fonouvel épisode avec un réel plaisir et 
me suis accroché à mon paddle avec 

Mn hérgne. Néanmoins, je ne peux 
empêcher de penser que les 
Concépieurs du jeu auraient pu faire 
un petit peu mieux. À part les nou- 
velles scènes où vous vous baladez à 

pied (et où le scroling est mécham- 
2 ment Saccadé), il ty a pas grand 

PTT 777 7 7 À x HE 
CE “n 

CRC RELAIS ETI EST TI / ; 28 

à à 
_ #. 

Chose de nouveau. Les différents 
véhicules disponibles auraient dû être 
plus nombreux. Là, on se sent un peu 
frustré de ne pouvoir réellement jouer 
qu'avec un autre hélico. Au niveau de 
la réalisation, les efforts auraient 
également puêtre ur peu plus soute- 
nus (graphismes davantage fouillés, 
Musiques pendant les missions... 
Far contre, l'idée d'intégrer aux villes 
ds immeubles où édifices qui exis- 
tent réellement constitue une très 
bonne initiative. | 

. Quoi qu'il en soit, Urban Strike reste 
un excellent jeu. Et avec des aés 
comme les siens, il ne pouvait de 
toute façon pas en être autrement. 

Chris, 
un doigt nerveux sur la gâchette. 
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continue | 
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 oumicuite 
DIE FTENT CI CN /CE 
PLUTOT ELEVEE 
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EXT LEO RAT TR fs Chi 

MOYENNE 

D prix 

Même s'il n'est 
_ pas aussi 
novateur que 
l'on aurait pu 
l'espérer, | 

… Urban Strike 
possède, de toute 
façon, les-mêmes 
qualités que ses 
prédécesseurs, 

TRANSITIONS 
bre les missions, des scènes 

digitalisées vous tiennent au 
courant du déroulement de 
[Ph + _ 2 + de Si 23 C4 À lnistoire. Le procédé, assez 

Enr 
Lt 

facile, reste efficace. Et puis, 
on a l'impression d'être dans 
un film autant que dans un 
jeu. Âvec de l'imagination. 

—_ 

| OT TER CRAN CARD SRE EAN |» 1 Tr. VU * 

Assez réussi, c'est surtout le manque de 
couleurs qui fait défaut. 

be: mm 20/72 JF Taere press nn. 7 Re RER LT A EN ENT AL 
e_ s 4 » | +! 

: 
| ww c. 

! 
| Le 

: 

s 

Quelques rares ralentissements mais rien 
de bien grave. 

Le Jet. ve VE 2° 
Les missions ne sont agrémentées que 
de sons, On regrette la musique, 

. ———— —— L «es Fe Ar Da pa te 
* , d 

Commandes précises et difficulté 
convenablement dosée, 

(1 O 
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action 5e passe dans ur 
vaisseau d'entrainement de 
marines, le Golgotha, qui à 

été accosté par deux vaisseaux 
extraterrestres échappés d'Holly- 
wooa. Lun est plein d'aliens, l'autre de 

prédators, Les trois vaisseaux for- 
ment un complexe de plusieurs 

riveaux reliés par des ascenceurs et 
des couloirs d'aération. On peut jouer 
trois scénarios au choix, un différent 
pour chaque personnage incarné : 
marine, alien, où prédator 

LE SCÉNARIO « MARINE » 
Avec ce personnage, l'objectif est 

d'atteindre un ordinateur qui action- 
ne lautodestruction du Golgotha. La 

ee 
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à he 
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‘“ 

avant de réussir à mettre la maïr 
ces cartes indispensables. C'est 
d'autant plus vrai que la base 
manque franchement d'ennemis. 

« Temps morts » semble avoir £té le 
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base 5e compose de plusieurs 

niveaux quil lui faut parcourir mains 
nues au départ. Rapidement, il trouve 
un fugil à pompe qui s'avérer très 
utile face aux aliens qui lui foncent 

dessus dés quils l'aperçoivent. Plus 
tard, le Marine découvrira trois 
autres armes encore plus puis” 

santes. La difficulté de ce scénario 

ne provient pas seulement de la pré- 

sence hostile d'aliens où de préda- 
tors, mais aussi de la nécessité de 
posséder des cartes d'accés per- 
mettant d'ouvrir certaines portes. 

Du Coup, | lé jeu est bien davantage 
tourné vers la recherche que vérs 

l'action, car il vous faudra souvent 

fouiner pendant un bon moment 
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leitmotiv des concepteurs tant 
On finit par s'ennuyer parfois... 

LE SCÉNARIO « PRÉDATOR » 
Être prédator, c'est tout un esprit 
celui du killer: Car les prédators n'ont 
are put dans la vie de honneur, qui 

Entre les ennemi. 
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5e gagne en tuant, Plus concrète: 
ment, l'ultime objectif est de trouver 
a reiné des aliens pour la détruire. Le 
prédator dispose de plusieurs armes 
qu'il peut utiliser lorsqu'il à a55ez de 
points d'honneur, donc quand il a suf- 

La grande baffe 
Alien vs Predator est un très beau 
jeu, Cela semble évident au vu des 
photos de ces pages, et c'est 
tellement indiscutable qu'il n'est 
pas nécessaire... d'en discuter plus 
longtemps. La première vraie 
question que vous vous posez, 
donc, concerne probablement 
l'animation du jeu. Comme vous 
le savez peut-être déjà, le jeu est 
animé en 3D facon Wolfenstein 
3D (testé le mois dernier), On 
évolue dans un monde à tendance 
labyrinthique, représentant une 
succession de salles séparées 
généralement par des portes. 
Comme des textures sont 
appliquées sur les murs à la 
manière d'un papier peint, il est 
assez difficile pour une console 
classique de calculer suffisamment 
d'images par seconde lors d'un 
déplacement afin d'afficher une 
animation, La Jaguar, elle, en est 
capable, et le prouve ici : la 
qualité de l'animation, en rapport 
avec les excellents graphismes, 
constitue une première sur 
console, On attend avec 
impatience l'adaptation de Doom, 
ainsi que des autres softs 3D, 

ne — 
Re! ni: 

D + - 

Alors là, c'est la tuile. Un bébé 
alien vient de me sauter au 

visage. Il faut m'en débarras- 
ser ou c'est la mort assurée. 

fisament tué : un vrai cercle vicieux. 
Le prédator possède enfin une parti- 
cularité importante : il est capable de 
devenir inisible. Les atragues devien- 
nent alors plus faciles, mais, er 
CONtreparie, les points d'honneur 
augmentent moins vite. 

LE SCÉNARIO « ALIEN » 
ci, le point de vue est original. L'alien 
ne 5€ contente pas dé tuer les 
humains, il s'en sert pour 5e reprodui- 
re. Î! pond dans les Corps des 
Marines et continue 5a route. Aprés 

Le fusil à pompe du Marine n'est 
efficace que face aux aliens. La 
mitraillette convient aux deux 

monstres. Le lance-flammes est 
rapide et puissant, L'ordinateur, 
permet de consulter le plan du 

niveau, et quelques autres infos. 

Un clin d'œil à Doom, la réfé- 
rence des jeux 3D (sur PC), 
Tirer dans un baril l'explose 

avec tous les ennemis autour. 

une période de gestation, le cocor 
éclot. L'intérêt 2 Lorsque l'on meurt, 
au lieu que s'affiche un « Garne over}, 

étre ete | 

00 
? 
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ALIEN 
Le coup de griffes de l'alien per- 
met d'immobiliser un temps un 
Marine en le blessant. La morsu- 
re, elle, peut tuer d'un seul COUP. 
et le COUp de queue sert surtout 
à pondre dans un homme trans- 

formé ainsi en cocon. 

- 
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Les passages par les bouches 
d'aération sont indispen- 

sables, mais entraînent des 
rencontres peu sympatiques. 

On rendit prêt à reprendre l'aventure! 
Comme on peut « engrosser » trois 
types à la fois, on peut avoir jusauà 

PREDATOR 
Le poing du prédator est héris- 

sé de lames coupantes et 
équipé d'une sorte de seringue 

de deux mêtres. Le canon 
d'épaule et le lancer de disque 
sont aussi d'une efficacité 

redoutable, 
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des de l'alien et du prédator se 
cantonnent à déambuler à la 
recherche d'un gibier rare à 
_ 60 Le da du M à sr lui 

1 côté aventure assez 
Sy patique Ce qui n'empêche 
à sous le prétexte d'une 

biance angoissa ante, on se 

retrouve souvent seul pe 
tres lons£ 85 Mon 1enLS, } 

fait exprès, ba nde de nazes ! Tout 
l'interêt du jeu se se place 0 dans la 
echerche on tout d lans là 

crainte de rencontrer l'ennemi. 
Pour une fois qu'u un jeu parvient à 
ecréer la même atmosphère que 
le premier % en  (bonjc our le 
cire 

suspense Q Ici na on avance à 
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est toujours pose sible de 
shooter les aliens lorsqu'ils 

sont au loin, mais il semble 

bien plus drôle de se les faire à 
bout portant. Erreur ! Quand 

ils explosent, ils se vident de 

toute leur substance acide, 

env oyant une douloureuse 

giclée à l'imprudent qui s'est 
trop approche. D'ailleurs, pour 

vous éviter d'aller vérifier, voici 
les photos, rien que pour vous, 

et sans bobo. 
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trois vies en réserve. Ce procédé est 
ALIEN vs 

le seul moyen de progresser car, PREDATOR 

contrairement aux deux autres per- 

505, l'alien he peut pas 5e soigner BAPE TETE 

REALISATOR VS FUNATOR  BSEELLCESSS 
La réalisation d'Alien vs Predatorest  NTITSTTONE 

excellente. Visuellement, c'est la | 
tnt 

claque : aucun rapport avec ce que EEE EUR 
vous avez pu voir sur console 16 bits nree-erpennns 
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lisme avec des bruits de fond très 
inquiétante. Le prédator produit pleir 
de sons mécaniques et peut même- 
parier (vous comprenez le prédator, 
vous ?) Et.il faut entendre le bruit 
infame que fait l'alien lorsqu'il trans- 
forme un homme en cocon. Alors, | 
est où le problème ? Fourquoi il a pag 
90 h ce jeu ? Tout simplement parce 
qu'on sennuie | Les actions sont 
répétitives et bêtes, et les réflexes 
rarement mis à l'épreuve. Dommage. 

Milouge, 
na pas peur des 

La réalisation 
surpasse tout ce 
que l'on a déja vu 
sur console, mais 
le jeu parait vite 
monotone malgré 
les quelques 
bonnes idées. 
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| Quelques belles photos aps édrement 
mieux qu'un long discours... 
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Dui jamais vu sur console | Mais ce n'est 
pas parfaitement fluide. 
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parfois douteuse. Dommage. 
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René dbmpyne 

contentent pas de 

porter des note 

loutoques le got 

corplétement 

Gros plan sur ks 

on 

personnages le6 pe 

destroyde Hietolt 

de6 Lx idé0, 

egarder un épisode de « Ren 
& Otimpy » (le dessin ani- 
mé), c'est plonger dans un 

univers absurde où plus rien n'a de 
sens. La démence y est reine, la 
démesure n'en finit. pas. Le parallèle 
avec & Htchy & Scratchy », DA préféré 

L 

Super Nintendo 

de Bart et Lisa Simpson (vous-savez, 
avec la souris qui s'amuse à trucider 
le chat. Un « Tom et Jerry » versior 
hard) est évident. On retrouve dans 
ces deux productions le même 
humour incisif et sans concession 

principalement basé sur les actions 
délirantes des personnages princi- 
paux. Bref, en matant un épisode de 
€ Ken & Stimpy », on ne peut que rire. 
Vous revenez d'un enterrement, vous 
venez de Vous faire plaquer ? Quel que 
soit votre malheur, il ne pourra jamais 
étre 205€z grand pour que CES deux 
énerguménes ne soient pas capables 
de Vous arracher ne serait-ce qu'une 
ébauche de sourire, C'est leur grande 
force, et c'est pour ça qu'on les aime. # 
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USE 

EXPRESSIONS 
ET MIMIQUES 

Ken et Stimpy savent se faire 

remarquer. Capables des pires 

grimaces, ils peuvent se grat- 

ter négligemment ou bien se 
mettre à cogner sur l'écran 
histoire de vous rappeler 

qu'ils existent. 



jeu inspiré de celui-ci le soit aussi 

TRANSFERT RÉUSSI 
Cest une chose de 5e servir de per- 
S0hNages, Mails c'en est une autre de 
réussir à transposer une ambiance 
particulière. Surtout qu'avec Ren 
ét Stimpy, ce n'était pas simple. 
Miracle vidéo-ludique, l'alchimie 

Lo) Si le dessin animé est excellemment 
déstroy, il nétaït pas évident que le 

opéré. Des planches de dessin à 

c 4 1 ! Le. , 
f BEN CZ , ML] ce mnAlins >= nai 1 VE € CNET GE 14 police Se sert de 

7. É 
4 Pam "n AA RER md on 2e. A Añaevoue ar | O7 diié #1®, Ldtédio 

De, Er 7 AA de — _ 12 3% + Pr 
A UE Matraaue. / rO 

y 4 

nNnrnroAs nt LL 
#] È oceae = 1 VA 1! 
Lé n Ve 4 M a 

— —* 2 

létroïtesse d'un port cartouche, le 
transfert est réussi, Nos deux héros 
font rien perdu de leur personnalité 
explosive qui à fait le succès du DA, 

= Ken à toujours l'air aussi allumé et 
Obimpy fait toujours office de brave 
toutou bedonnant. Ils disposent cha- 
Cu d'une palette de mouvements 
différente et très variée, Ainsi. 
orsque la situation l'exige, ils peuvent 
Courir, sauter, frapper ou bien encore 
pousser quelque chose. Lorsque les ©) trop 

nn ne _— 

ur peut prenare l'autre sur 5es 
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comme les autre 
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éSTOtant, le pauvre animal est 
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épaules et s'en servir comme d'une 
masse, Cest ça l'amour vache. 
Une des grandes particularités de 
Ken et Stimpy, c'est qu'il mélange 
plusieurs genres. Le jeu est plutôt 
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MA Dès qu'il sort de la caravane qui lui sert 

de demeure, Ren est assailli par des 
moustiques et plein d’autres vilaines 
bestioles. Comble du comble, il doit 
même se méfier des palissades. 
Quelle vie de chien... 

AH, LES VACANCES... 
Ambiance insulaire sous le soleil et les 
cocotiers. Mais ce stage n'est pas une 
partie de plaisir. Un volcan y crache de 
grosses roches enflammées et le moindre 
faux pas vous fait plonger dans l'eau 
humide de la mer. 
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C'est 
trav Ré Qu 
The Ren & Stimpy Show bénéficie 
d'une réalisation particulièrement 
soignée, Pour accoucher du bébé, 
trois boîtes se sont mises sur le 
coup : THQ, Nickelodeon et 
Sculptured Software, La première 
est surtout connue pour la 
médiocre qualité des softs qu'elle 
sort (là, elle a plutôt réussi son 
coup. On attend de voir ce qu'elle 
va faire d'Akira) et la deuxième, 
elle, n'est pas connue du tout (en 
tout cas elle porte un nom rigolo). 
Seule Sculptured Software l'est 

davantage puisque c'est elle qui 
s'est occupée du développement 
de Mortal Kombat Il, Grâce à ces 
trois bonnes volontés réunies, la 
réalisation de Ren & Stimpy est 
impeccable : graphisme et 
animation sont nickel chrome 
et le son s'avère irréprochable. 
Mais ce souci de réalisation ne 
pouvait pas suffire, Il fallait 
également que le jeu en lui-même 
se révèle intéressant, En misant 
tout sur le côté loufoque et 
irrésistible qui caractérisait déjà le 
dessin animé, les concepteurs de 
Ren & Stimpy ont réussi leur cs 
Bravo messieurs. 

De qe EC Men mneni Re Gus M Se Ge De D D | 

gase our le Style beat them up (avec 
deShpersos très cartoon qui VOUS 
assallent), cest vrai, mais certains 
pa552g69 font davantage penser à 
un jeu de plate-forme. 

UN MÉLANGE DE GENRES 
Deplus, d'autres scènes, complète- 
ment différentes, voient 106 deux 
compères aux commandes d'un Vais- 
seau spatial. La, on 5e retrouve er 
plein shoot them up. Enfin, encore 
plus fort, certaines phases de jeu 
destinées à vous octroyer des bonus 
sont de mini-Facman où Space |nva- 
ders, En proposant une variété aussi 
étendue de genres, les concepteurs 
du jeu ont résolu le problème latent 

FE Press 
Frofitez d'un moment de ETS de de ux UTC s pour ré en 

la clé, au dessus, qui vous permet d de sortir CO cage. 

de la lassitude. Voilà une idée origina- 
le étsuperbement exploitée. 
The Ren & Stimpy Show bénéficie 
dune ambiance qu'aucun autre jeu ne 
saura Vous faire ressentir. Nos deux 
héros sont uniques, et nul ne saurait 
les égaler. Varié, prenant et plutôt 

jouable (tout n'est pas parfait, mais 
les commandes, en tout cas, répor- 
dent, au quart de tour), ce jeu possé- 
de un panel impressionnant de quali- 
tés. Bref, Ken et Stimpy n'attendent 
plus que vous pour donner libre cours 
à leurs envies. Si vous voulez passer 
un bon moment, vous auriez tort de 
les bouder. 

Chris 
encore beaucoup Trop 5296. 
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@n résumé 
Un jeu fascinant 
où humour et 
drôlerie se taillent  / 
la part du lion. 

AUTRES GENRES  Ren et Simpy 
The Ren & Stimpy Show vous etant 

propose différents genres de 70 
jeux : Pacman, shoot them up... 
Ce] jeu joue à fond la carte dela 

inséparables, 
variété et de l'originalité. C'est faites tout pour 
une chose dont nous n'avons jouer à deux, 

pas à nous plaindre. 

Très « cartoon » et coloré. Normal le, jeu À 
est tiré d'un dessin animé. 

ANNE 
Déplacements fluides et mouvements 
des personnages naturels, 

NE, , 
um VO) Les musiques sont 2667 variées pr er à 

l'ambiance Sonore réussie. 

LA user LS 

pr problème d'effet de profondeur. 
À part ça, RAS. 



E SALON INTERNATIONAL AS A 
DE LA HICH-TECH AU 4 DÉCEMBRE 9 
DE LOISIRS PARIS - PORTE DE VERSAILLE 

ORGANISATION : BLENHEIM, 70 RUE RIVAY, 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX © FAX: 47 56 11 90 



LL ss 

“Ti ( TOUN $ 
ACME ALLSIARS D, 

Morables et dénués 
de cotnpletes, 66 ny 

Tooné nous tellennent 

daté un jeu place 
HAE 

compétition sport 
ét de la botte huteur 

Lerort physique 66 

de rigueur 

out le monde connaît main- 
tenant les Tiny Toons. Ces 
adorables versions minia- 

tures de Bugs Bunny, Daffy Duck et 
consorts font preuve d'un charisme 

rrésistible et d'un sens de l'humour 
aussi prononcé que celui de leurs 

En fin de partie, on peut devi- 

ner à l'expression des person- 
nages qui sont les gagnants 

et qui vient de perdre. 

Megadrive 

aînés. Toujours prêts à faire les 
quatre cents Coups, ils ont conquis 
des millions a teehagers et sem- 
lent promis à un bel avenir, En tout 
Cas, on ne peut que le leur souhaiter. 

CONVIVIALITÉ AVANT TOUT 
Avant de vous attaquer au jeu lui- 
même, vous devez bien entendu faire 
un choix entre différentes options. 
Cest là — Ô surprise — que vous 
Vous apercevez que le jeu propose en 
fait plusieurs disciplines. Ce Tiny Toor 
Acme Al-Stars Adventures est en 

fait un multi- “épreuves (je tiens à 
signaler que Ace, le nom du Payo 

des Tiny Toons, signifie en français 
« phase de la maladie où les fs) 

OÙ EST L'ARBITRE ? 
Dans le feu de l'action, les 

mêlées ne sont pas rares et les 
fautes nombreuses. Aucun 

arbitre n'est là pour les siffler. 

Lors des mi-temps, vous verrez 

un ballet de pom-pom girls. 

Lis LENS" Ly L” % F 
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D) symptômes morbides sont au plus 
naut degré d'intensité ». || fallait le | AE 

» dire |). Deuxième bonne Surprise, FÉut - brrirah 
possibilité de jouer jusqu'à quatre er En inventant les Tiny Toons, | les 
même temps. On ne le répètera gens de la Warner on t eu une idée 
jamais a6sez, le jeu à plusieurs est assis simple qu € géniale. 
souvent le gage d'une durée de vie  Ilest vrai, à à priori, qu' Li l'était pas 
importante et d'un plaisir de jeu opti- très difficile de penser à redonner 
mal. Signalons enfin la présence d'un un second souffle à vi 
mode & story », dans lequel vous  persor Pise de dessin animé en 
jouez seul ét affrontez au cours de les relookant b )EAUCOU plus 
différents matchs les méchants jeunes. Et pourtant 
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Là, tous les moyens di Qi! sponible DE RER Eé Rien SE QUE A ont été mis en œuvre pour que | 
cette nouvelle génération SE bouton quant à lui, sert à utiliser le remporte le même succès que Super pouvoir de votre personnage 
celui de ses prestigieux aînés. (voir photos). Au basket, même sono LCA Ainsi en plus d'une qualité de Chose (sauf que vous jouez à trois MM ENT  réalis: tion évident e (les dessins Æ DO Core trois ct aue les tacles sont _ ae aies MU sont très réussis, un orchestre au penis SE 055 leureuserrent). Bref sane D 1d complet s'occupe de la ne RE A0ù 2 prétention de rivaliser zvec musique. ) la a série des Th ny SES de réelles simulations (les meilleures Four en revenir aux différentes Toons bên léricie ed ‘un humour 

épreuves, penchons-nous tout … irrésistibl cube 
d'abord sur les deux plus impor- … d'enthousiasmer aussi bien les 

au'génre en tout cas), Vous avez véri- 
tablement la possibilité de construire 
voire jeu. Ce basket et ce foot « tiny 

si bie 11109 

… jantes :lefootetlebacket. Fourle très jeunes que les adultes (je to0hésques » vous promettent des - football, ce sont deux équipes de parle Ici pour moi et me permets PNR 221165 de folie où les fous rires et à quatre joueurs chacune qui s'affron- de me considérer comme un SA sis sont si irons. MNPP rageurs sont garar- M Lent. Au niveau des commandes. adu le, Mer de ne pas faire de TORY À s bis. Les mimiques des personnages tout a été fait pour que le game play réflexions). | “Image si npliste de É ORY MODE (lorsqu'ils tombent, marquent un 5e révèle simple, instinctif et divertissement miè vre que l'on 3 mode “Stone, dée écran point.) sont vraiment très rigo- : NÉ oi graphiques comme ceux-ci agréable. Ainsi, deux boutons suffi- applique e ei jouvent au ( dessins vous racontent l'histoire. otes é permettent de combiner e Sert à effectuer toutes les actions animés n'a vraimen t plus lieu Sérieux d'une compétition à une déri- | (passes, shoots, tacles..), Le dernier €) d'être avec les Tiny T [oons. EE Sion certaine. Du grand art. 

BOOSTEZ VOS PI ERSONR (4 Ac ES! 
Lors ä'une partie, vous avez la possibilité de booster votre pee 
en appuyant sur le bouton C. Avec Babe, Buster et Beep beep 
résultat est le même. Ils se mettent à courir à toute vit esse = 
rien ne semble pouvoir les arrêter. Elmyra, elle, met hors d'état ae 
nuire Ses concurn ents en les serrant amoureusement contre elle” 
Hamton de son côté a trouvé le truc puisqu'il se transforme lui- 
même en ballon (D). Fifi, la mouffette, utilise son odeur méphitique 
pour repousser ses adversaires. Taz, le diable de Tasmanie, a la 
possibilité de se transformer en tornade et de renverser tout sur 
son passage. Davantage attirés par les engins mécaniques, Mon- 
tana Max et le Coyote se retrouvent: aux Commandes d'engins 
motorisés qui leur permettent d'écraser n importe qui. Four finir, 
signalons que Furrball joue les équilibristes s sur son ballon, que 
Shir ley lévite au-dessus de celui-ci, et que re qui a tout com- 

pris, S'E envole carrément avec la balle dans | le bec 
——— _——— 
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> Les trois épreuves suivantes sont un 
peu plus anecdotiques. D'abord il y a 
le boWing. Vous choisissez votre pogi- 
tion, définissez la vitesse et l'angle 
au lancer et n'avez plus qu'à prier 
pour que toutes les quilles tombent. 

SUITE ET FIN 
La partie se joue en cinq manches. 
Ensuite, il y a la course d'obstacles, 
Vous devez faire trois fois le tour d'un 
stade un peu spécial (avec des murs 
qui sortent du sol, des options spé- 
ciales…). Enfin, l'épreuve la plus idio- 
te de toutes est celle du Montana 
nibting. Les têtes de différents per- 
506 sortent de multiples trous, dans 
le sol, et vous devez taper sur celle 

t de la race des Road Rash et 
tres Super Mario Kart : les jou- 

es sportives n'y sont que prétexte 

à une rigolade, En | plus, le 
s sont Ve ariées et ! 

es ( tra PA ép Dreu 

LA 4 

fun, Mes PreTe- 
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Le foot diner ses | Ai 
ane » 
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Or! ul il atoire Ce Bon, ce doct 

RS 4 | 
MER el: ée, ile est même 

Tiny Toons 

sorti lan ere rappiar I reprend 

bre de d dessins s et ani nations), 

rait faire un ma alheur 
à la possi- 

té d jouer à qua tre et au plaisir 

FR — 

1 : 
qu'il donnera aux plu us jeunes | ed | CL 

aux fans des Tiny Toons. 

du furibond Montana avec un gros 
marteau tout rose pour marquer des 
points. Défoulant. 
Ce Tiny Toon est un jeu bourré de 
qualités. Avec des personnages aussi 
craquants et pleins de vie, le plaisir 
de jouer est asouré. COté réalisation, 
rien à redire. Si, juste une petite 
déception au niveau du son. Four que 
tout soit partait, il aurait fallu 
quelques voix digit (cris rageurs des 
persos ou encore commentaires 
sportifs). De plus, évidemment, on 
aurait aimé qu'il y ait davantage 
d'épreuves. l'être humain est un éter- 
nel insatistait… Chris, 

tout émotionné par tant de mignardise. 

ie # LAET CUeC 
VERS. 

Megadrive ne 

TINY TOON 
ACME ALL-STARS 

Un soft hyper = 
très fidèle 
“ ( L] 

à l'esprit du 
L) LI L 

dessin animé. 
\ = sfr nl nee Privilégiez le jeu 
sé Î- $1 TACLE V5 | h : 

Quati bre personnages a d ï USIQUrS ; 
pent à à la course d'obstacles. parti 

ir celle-ci, pour vous aider, se LE J ës sont 

trouvent des trampolines et toujours 

certains bonus, Ramassez-les. 

Vous en aurez sûrement besoin 

ae Gaaree épreuve. 
TL ns 

endiablées, 

Le re mer réussis by qe persos 

carrément irrésistible. 

. % . EA À 54 lei Le 

Ça bouge vite, dans tous les sens, et sans 
ralentissement. 

É Tel x ke 39 

Si les musiques sont réussies, l'ambiance 
sonore l'est ne moins. 

ape nttdes simples qu ordent au 50 
quart de tour. Rien à dire, 

PLAYER ONE de» OCTOBRE 94 



46 rue des Fossés St Bernard - 75005 PARIS | 17, rue des Ecoles - 75005 PARIS N 20 - 92160 ANTONY DURANGE U 
© (1) 43 290 290 +|1T (1) 46 33 68 68 + à 1500 m de Lo Croix de Berny 

VENDEZ, ÉCHANCEZ, ACHETEZ 
VOS JEUX ET CONSOLES D'OCCASION 
(30% à 70% moins cher que les Jeux Neufs) 

Espace NINTENDO - SEGA - ATARI Espace CD ROM PC & MAC- 
- NEO GEO - NEC PHILIPS - SONY - CD 32 - 3 DO 25, av. de la Division Lederc Far 

37, Cours Guynemer 
60200 COMPIEGNE 

LA VIDEO PASSION 42, rue de Paris 

18100 ST GERMAIN EN LAYE 
ongle 2 rue des Excles - Face à ba Fox de Jussieu) lun à 

D 44 20 52 52 peine ro 2 & (1) 46 665 666 + |.,,55,4; 8 (1) 30 61 47 47 + * Mardi ou samedi de 10 h à 19h non stop e Métro : Jussieu * Mardi ou samedi de 10 h à 19h + TRAIN : Ortyvol ° Métro: Jussieu © RER : Luxembourg/St Michel e RER : Luxembourg/St Michel 9 RER: Antony e BUS : 197 297 395 APTR e BUS: 63 86 87 e Parking : Moubert ou Porcmètre e BUS: 63 86 87 e Parking : Moubert ou Parcmètre © Face ou Morché d'ANTONY (200 m du RER) 

+ 20 000 JEUX NEUFS ET OCCASIONS DISPONIBLES 

© Mardi ou vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14h à 19h + Mardi au samedi de 10 h à 19 h OUVERT LE DIMANCHE e Samedi de 10h à 19h © 100 m de la gare de Compiègne ® RER : St Germain en Loye (Ou 13H Parking 700 places face au mogosin + BUS : 3 / 4 e À 200 m du RER 

EN MAGASIN (A LA VENTE OÙ À L'ECHANGE) 

CONSOLE NEO-GEO": : | JEU 1490F 
CONSOLE CD ROM NEO GEO 3490 F 
(+ DE 300 JEUX DISPO.) LE PLUS GRAND CHOIX DE FRANCE Exemple de prix occasion : 

GHOST PILOT 199 F SUPER SIDENICK 399 F 
NAM 75 199 F WORDHEROEN 499 F 
RIDING HERO 199 F ART OF AGHTING 1 699 F 

GAME-GEAR (+ DE 300 JEUX DISPONIBLES) 
euve Occasion 

CONSOLE GAME-GEAR 399F 
CONSOLE GAME-GEAR {avec Columns) 649 F 449F 
ADAPTATEUR JEUX MASTER 99F ADAPTATEUR SECTEUR 49 F LOUPE GROSSISSANTE 69F BATTERIE PACK 6 HEURES 249 F Exemple de prix (Jeux d'occasion) (version française) : 

GAME-BOY (+ DE 600 JEUX DISPONIBLES) —g ci 
Neuve Occasion | sacoche CONSOLE GAME-BOY (Française) 299 F  199F SUPER GAME-BOY 449 F LOUPE LIGHT BOY 59 F PACK BATTERIE (12H) 129F GAME-GENE (neuf) 249 F ADAPTATEUR SECTEUR 49 F ADAPT. ALLUME CIGARE 99 F A Exemple de prix (Jeux d'occasion) (version française) : Exemple de prix jeux CD neufs : TE 

COLUMNS 59F BATMAN RETURN  99F GLOBAL GLADIATOR 139 F ETRIS 49 F CASTELVANIA 99 F MORTAL KOMBAT 175 F | £ 
SHINORI 79F MICKEY MOUSE 99 F SONIC ? 139F ad pe : ds A 2 CASTELVANIA 79 F SUPER MARIO LAND | 139 F SUPER MARIO LAND 2175 F $ 
WOLFCHILD 79 F PREDATOR 99 F MORTAL KOMBAT 189 F 

BATMAN .. 99F ASTERIX 175 F ZFELDA 175F È 
Exemple de prix (JEUX NEUFS) (version française) : 

Exemple de prix (JEUX NEUFS) (version française) : ë 
ALADDIN 299 F MORTALKOMBATII 299 F SHINING FORCE | 299 F ASTERIX 199F POWERRANGERS 249 F MORTALKOMBATII 259 F | 
ASTERIX 2 299 F PETE SAMPRAS TENNIS 299 F SONICTRPIE IROUBE 299 F PACMAN 199 F SCHTROUMPFS 249 F MONSTERMAX  269F | 3 
TCHY & SCRATCHY 299 F ROAD RASH 299 F_SUPER CAESARPALACE 299 F ]| CONSOLE PORTABLE GT TURBO 995 F ARCADE CARD à 1 I 890F || DONKEYKONG 249F SUÆRMAROLAND3  249F YOC! BEAR 269 F | à LE UVRE DE LA JUNGLE 249 F TETRIS II 249 F WORD CUPUSA 94 289 F | © 

MASTER SYSTEM (+ DE 1300 JEUX DISPONIBLES) HU-CARD + DROLE, Go F es PU) 4 
CONSOLE MASTER-SYSTEM II neuve (avec ALEX KIDD) 299 € || LE So Anna ARE NES (+ DE 1500 JEUX DISPONIBLES) Ë 
Exemple de prix (Jeux d'occusion) (version fronçoise) : L 

CONSOLE neuve + 2 MAN 249 F GAME GENIE 199 F Ë 

GOLDEN AXE 59 F SONIC 79 F TENNIS ACE 99 F MCKEYMOUSE 139 F SUPER PROMO JEUX US : Ë 
SHINOBI x 39 F SUPER TENNIS 79 F SONIC2 99F ASTERX  159F ADDAMS FAMILY 49 F SUPER MARIO 3 49 F | 1 JEU DE NOTRE CHOIX 
Exemple prix (JEUX NEUFS) (version francaise) : 

PE ALADDIN 299 F ASTERIX 2 299 F JUNGLE BOOK 299 F _)| CONSOLE 3 DO (Disponible) TEL ASE 1e bise inches mas) 99 F AS9F 3 Exemple de prix version : 
CONRAE LOPARRIVE (+ ue 2000 JEUX DISPONIBLES) asc ile Ha (EU SCONES MEUES ET OCCASIONS | | rex 199 F STAR WARS 199 F MEGAMAN 5 : 299F | Ë 

neuve + | jeu 
3 PACMAN 199F LEUVREDELAJUNGIE 249 F SCHTROUMPFS  299F | £ 

CONSOLE MEGADRIVE 1 (occasion) + 1 jeu 449 F | COMME 199 F TMD 199F MW 279F 
Ë 

CONSOLE MULTIMEGA CDX + ROAD AV NGER CD + SONIC 2 2990 F 
SUPER-NINTENDO / SUPER FAMICOM / SUPER NES Ë 

MANETTE MEGADRVE ces) 269 F MANETTE SBOUTONS 99 F AMIGA CD 32 7) | CONSOLE SUPER NINTENDO (occasion) + STREET FGHIER 1 499 F | À 
MAN ECTE 

ONSOIE SUPER NINTENDO (neuve) + STREET FIGHTER Il TURBO : Son ie 49F SON “pu Eé 39 F MORTAL KOMBAT 249 F 200 JEUX DRPONIBLES NEUFS ET OCCASIONS MANETTE SUPER 2 à 79e PETER GAME ne 449 É 

+ 

S 

STREET OF RAGE  79F TALESPIN 139 F PSGFOOTBALL 249F Nouvelle ADAPTATEUR 60 Hz 99 F2 MANETTES INFRA ROUGE 299 F 
ROBINSON BASKET 99 F_ EUROPEAN CLUB SOCCER 149 F_STREET FIGHTER 2' 249 F JAGUAR ADAPTATEUR 6 JOUEURS  199F (+ DE 2500 JEUX DISPONIBLES) 
TERMINATOR 2 © 99F LHX ATTACK CHOPPER 149 F FLASHBACK 275 F OA Ge 199 À ETERNALCHAMAON  199F FFASOCCER  314F || CONSOLE JAGUAR TEL + 30 JEUX DISPONIBLES SUPER PROMO SUPER PROMO z 
GLOBAL GLADIATOR 139 F MEGAGAMES (3 jeux) 199 F LANDSTALKER 314 F COOL SPOT tu ] 99 F STARWING eu ] 49 F 3 
KICK OFF 139 F TEAMUSA BASKET 199 F NBA JAM 349 F 

ne neu Ë 
MORE DONAD 139 AADON  249Fsoùcs 286 | MINES" Sssaities 2 ss xemple de prix (JEUX NEUFS) (version rancuise) : Se ra 3 Exemple de prix (Jeux d'occasion) (version çaise) : 
DRAGON TEL SHINING FORCE || 449F PETE SAMPRAS TENNIS 469F La puissance de l'arcade dans| | SREET FiGuTER 1 99 WORLD LEAGUE BASKET 169 F SUPER STARWARS 269 F 
SHAQ FU TEL SONIC & KNUCKLES  449F TITI & GROS MINET 469F la paume de votre main 4! | | ULTRAMAN 99 F ALIEN II! 199 F ZELDA Il 269 F | = 
JORDAN ADVENTURE 419F STREET . RAGE Il 449F DRAGON BALLZ  489F Be meileure console d'arcde por es F ZERO 139 F ROAD RUNNER 199 F FLASHBACK 299 F | = 
DUNE II 449F URBAN STRIKE 449F MAXIMUM CARNAGE 489 F vepn enr — [ler 1 ALADDIN Y 2 
FIFA 2 449F L'ECOLEDES CHAMPIONS 469F NBA LIVE 95 489F . Mogaaines de jeux in! ls de SD jeu FER PARK 1 : MARIO ALL STARS Es : Ed A es 4 E 
LIVRE DE LA JUNGLE 449F MORTAL KOMBAT Il 469 F SUPER STREET FIGHTERN 499 Face pubs let là rue | | SRE on AT 169 F SIREÆTFGHIER2IURRO 249 F DRAGON BALLZ 349 F | > 
PASS 9 E_MR NUTZ 22 F FATAL FURY I [US 4 STARWING  169F SUPER MARIOKART 269 F NBA JAM 379F |* 
io: MEGA-CD pe JEUX Hd ne Exemple de prix (JEUX NEUFS) (version française) : = 

MEGA-CD 2 François occasion) F MANETT 
ASTERIX 249 F STUNTRACE FX 449 F SOCCER HOOTOUT (US) 499 F | 

Exemple de prix (Jeux d'occosion) (version française) : RAYON G00 VIRTUALSOCCER 249 F SMASHTENNIS 469 F SAÆSMEAMRINS 499 F 
ROAD AVENGER  69F JAGUAR XJ 220 249F ECCOTHE DOLPHIN 279F MYSTIC QUEST 389 F YOGI BEAR 469 F F1 POLE POSMON 2 539 F | + 
AFTER BURNER Ill 249F PRINCE OF PERSIA  249F SYLPHEED 279F || + Films K7 vidéo DRAGON BALL Z, version oriat- HUMANS 399 F ÉCOLFDESCHAMPONS 489 F NBA 95 539F | © w) 

BATMAN RETURN 249F SHERLOCK HOLMES  249F THUNDERHAWK 279F || _nal PAL, volume } à 12 PRIXUNITAIRE 140 F PSG FOOTBALL 399 F ROCKNROLLRACNG 489 F DRAGON BALL Z 2549 Fa 
FINAL FIGHT 249F SONIC CD 249F NHLHOCKEY 94  299F |l'e ee SE = pee de 5 F MICKEY ULTIMATE CHALENGE 419 F BUGGS BUNNY 499F FATALFURYN  549F | « 
Exemple de prix (JEUX NEUFS) (version française) : ° PISTOLET - 299F| | EQUINOX 439 F DESERT FIGHTER  499F MORTALKOMBAT II 549 F | © 
FLASHBACK 299 F FIFA SOCCER 4M9F MEGARACE 449F || * HEROE COLLECTION [les 10 cartes) SO F| | LEUVRE DE LA JUNGIE 449 F EMPIRE STRIKE BACK 499 F SHAQ FU 549F | = 
ANOTHER WORLD 349F GROUND ZEROTEXAS  449F POWERMONGER 449 | TEE SHIRT OHicie DRAGON BAIL 7 22F| | SUPER ADVENTURE 449 F FIFA SOCCER 499 F_ACTRAISER 2 TEL | # + Pin's DRAGON BALL Z 29F| | SUPERHOCKEY  449F JORDAN ADVENTURE 499 F DRAGON BALL Z 3 [JAP TEL | © 

MICROCOSM 399F JURASSIC PARK 449F TOMCAT ALIEY  449F (Cardoss, Cotes DBZ, Posters, Fgurines, Pures, Muns : 
ë 

DUNE 49F MORTALKOMBAT 4495 NIGHTTRAP(VE) 4998 Magnets Abums…)) | SUPER METROID + ivre 449 F MAXIMUM CARNAGE 499 F PEPSI JAMMIT 
NOUS ACHETONS RAYON CD ROM PC & MAC x DE COMMANDE EXPRESS : À retourner exclusivement à (Paiement immédiat ou bon d'achat) CDI PHILIPS 1 SCORE GAMES 46, rue des Fossès St Bernard - 75005 PARIS - Tél : (1) 43 290 290 + _ consoles ainsi que lo maiorité de vos + 1000 JEUX NEUFS & OCCASIONS ÉNOM eeie RUN Mr Re jeux eGAME- FAR eNE ADRIVE 

" ee eMEGA CD eGAME-BOY e (D ROM PC VENTE PAR CORRESPONDANCE ÉSODEPOSTRE Lien an de ®SUPER-NINTENDO eNFO-GE0 e2D0 2 4 / 4 8 ii NS MR Re re ne TEL _ : Re eat RE LIVRAISON COLISSIMO | e règle par : $ me es: : de (Commande à Paris exclusivement) | | res MANDAT LETTRE Q © 
à CHEQUE Q CARTE BLEUE Q Ë 

échangeons vos jeux sur :eA.ES eCD 32 À Nous DISPOSONS EN STOCK DE — 111] à LIIRIL : L eMASTER-SYSTEM eNEC el YNX PRESQUE TOUS LES TITRES EN À NELLLEPLLE ELEC ET NEUF OÙ EN OCCASION POUR 
TOUTES LES CONSOLES. FRAIS DE PORT (1 à 3 ux: 205) | CONSOLE : OF 

(voir modalités au magasin) (Boites d'origine indispensable) 
(Echange exclusivement réalisé ou magasin} QUARTIER TOUR | [TOTALA PAYER À | | Signawre… p | TOTAL A PAYER 
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-gréssors of Dark Kombat : 
ADK. Associé à SNK, ADK 
(l'éditeur) s'est amusé à 

S0rbir Un jeu reprenant 565 initiales. 
Original. Surtout connu pour être le 
créateur de la série des World 
Heroes, ADK ne sort pas de 6on cré- 
néau et propose une nouvelle fois un 
jeu de baston. a particularité ? Être 
particulièrement sauvage et bourrin. 
Vu le style du jeu, cest sans doute 
AUS61 bieh. 

UNE IMPRESSION MITIGÉE 
AK (le jeu) part déjà avec un gros 
nandicap. En efet, il né propose que 
nuit combattants. Depuis pas mal de 
temps, la moyenne dans ce-gerre de 4) né lui aussi de 

Nec ben 
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&i jeu est de douze. Bon. Deuxième sujet 
F4 désappointement, certains des 

pereonnages eux- mêmes. En effet, il 
apparait peuv-e évre original d'inclure 

un joueur de basket nain ou une gen- 
tille écolière en jupe écossaise au sein 
d'un jeu de combat, mais ça fait un 
peu déplacé (et puis lorsqu'ils vous 
battent, c'est deux fois plus éner- 
vant). Au niveau du jeu, une grosse 

surprise : l'absence de pouvoirs spé- 
ciaux à distance (genre boule d'éner- 
gie). || ny a ici que des coups au 
corps à corps, Voilà une particularité 
qui garantit un jeu constant 
d'attaques et de contre-attaques. 
Quelque part, ça nest pas un mal. 
Le style de combat d'ADK est vif et 



= © extrêmement brutal Lorsque deux 
| personnages s'affrontent, ils ce jet- 

tent lun sur l'autre en un clin d'œil. _ Les coups s'enchahent alors à une 
nn ! 14 Vitesse incroyable et avec une violen- 

ce inouïe, Le résultat est saisissant. 
Four finir, je crois que la meilleure des 
phrases de conclusion 5e trouve sur 
la boîte de jeu elle-même : « Doté 

LES « FINISH » 
» Chaque perso dispose d'une 

super attaque qui tue net l'ad- 
versaire, Souvent très originale 
(Leonhait 8e sert d'un tigre, 
Fuma utilise un bâton de 

dynamite...), elle tient davan- ER tage du gag clownesque que D sn du coup fatal hyper impres- Ra S3Es = Sionnant qu'on voit d'habitude, ARE SR er on prena soin ont £ es coups. … : L | 

Du très bon, mais on a déjà vu mieux sur 

Les musiques d'ambiance sont réussies et \ = 

| | pr 
[REX N°? RU ET 

AGRESSORS 
OFDARK KOMBAT 

=  — 

Une nouvelle 
apologie 
du bourrinage 
intensif qui 
permet à qui s'y 
essaye de mettre 

Un petit moment dun style de lutte sans nuance. où 
tous 66 coups sont permis, ce jeu Son Cerveau 
plaira à tous les amateurs du genre» Sur « Of », 
Tout est dit. 

Chris. 

Neo Geo, 

Le jeu est impressionnant de rapidité 
et de fluidité, 

le voix digit impeccables, 

Le game play est Un peu nouveau 
et déconcertant, mais on s'y fait. 
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4 Un pet gargon qui 
tranétortte en tuAgé 
enibalon en boulet et 
ET 
d'au, MAIS OU vont 

Iéoheronentout ça! 
Erin, emo 
ps pré le va5 de 
Upe lu qu 
sante étre Une 
tres org) 

| 
2e 

BE 

À € LA FR UER €: 

PAS JUUEK ! 

Lorsque vous récoltez la carte, 
appuyez sur Select pour exa- 
miner le niveau en entier. Et si 

sSage Où une salle secrè- 
te vous intéresse, vous pouvez 
zoomer en appuyant sur les 

touches K et L, La map est 

trés utile mais parfois difficile 
à trouver. Alors cherchez bien 

1199 Pr 
mat de! 

au er Nintendo 

uper Morph fait d'ores et déja 
partie de la grande tarnille des 
jeux d'action/réflexion, comme, 

entre autres, The Lost Vikings, Krus- 
tys Super Fun House, Lemmings… 
Aprés avoir subi la stupidité et 
linconscience d'une espèce de pro- 
fesseur Tournesol, vous vous rétrou- 

vez dans la peau dun ballon qui peut 
à oh tour 5e transformer. en trois 
autres éléments : un boulet, une 
goutte d'eau et un nuage. Et pour 
reprendre forme humaine, il vous faut 

retrouver les rouages de la machine 
expérimentale. 
Dés le premier niveau, on saisit le 
subtilité et l'ambiance générale du 

+ 

NS 

T1: 

jeu. || faut traverser des niveaux laby- & 1 
À 
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“4 if 16 
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5 LT CU s vas ose Po'ke Le es re La re rat à ee à 7e LT 

font exploser. C'est tout de même un 

dinthiques et truffés d'obstacles. 
Bien sûr, vous he POUVEZ pa6 vous 
transformer à volonté, ce serait trop 
facile, Non ! En fait, vous disposez 
d'un quota de transformations et 
dun nombre limité de nuages, ballons, 
ëic. || faut donc bien observer ce qui 
fous entoure pour utiliser au mieux 
106 mutations. Le jeu parait simple 
Au début, mais plus on avance et 
us on met de temps pour parvenir à 
Sortir du niveau. Et n'oubliez pas que 
vous jouez contre la montre, alors ne 
perdez pas trop de temps à examiner 

Nes 05 
ue e D 

LA" 
| 

2. 

La goutte d'eau passe sur tous les obstacles (feu, 
lorsqu'elle roule dans une cuvette. Et évitez de 

65 
LL 

—— 

= ct#ettet#e DL 2 : re eZ 

e 

re T7 à 
- 

= LE re: id — “… RAA Je router RE LE Le Lo EL CS AS ÈS PSS ES CAS 

la carte du niveau (voir « Zoomer 
nest pas jouer »), 
Four une fois, vous ne rencontrerez 
pas d'ennemis. Les obstacles qui 
entravent votre route sont naturels 
(ronces, feu, eau), La simplicité 
des commandes (chaque bouton du 
pad correspond à une transforma- 
tion) place la cartouche à portée de 
Vous, Si Super Morph ne révolutionne 
pas le genre, c'est un jeu très sympa. 

El Didou 
On m'appelle ? 

PLAYER ODNMIE PANIER RES RÉRS 

Li +2" 

R es 
LR: CRT ET LT TE TR TES 

Le nuage vous permet — 6 surprise — de voler. 
choses et se transformer en goutte d'eau. Méfiez-vous du feu et des ventilos qui lui sontfatals. 

Mais il peut également passer au travers de certaines 

trention, les ronces, les flammes et les piquants le 
e des meilleures transformations. 

ronce...) mais elle reste souvent coincée 
tomber dans l'eau, ce serait votre fin. 

Super Nintendo 

genre 
ACTION/REFLEXION 

Sauvegarde 

NON 

F0 

se | (hrésumé 
2: 1  Sivous aimez 

vous prendre La 
tête, Super Morph 
est pour vous. 
Une dose de 
réflexion, une 
pincée de 
dextérité et une 
louche d'humour. 

SE Oo LD ZE 
Vo tire ee + 
Le ro Fo fes: + de. Le. 2 

OLIS An RETN - 
Un peu genre dessins pour enfants, C'est 
bon, ça repose, « Heal the word ». 

60 
ANIMATION 
Ça roule, ça rebondit, ça flotte et ça coule 
sans problème. Magique, non ? 

101," 

Rien de particulièrement remarquable. 
quoi comme disques chez toi 2 

55 
Tas 

PAL Z NN: 11H LT: 
Extraordinaire ! C'est hyper jouable et donc 

\ / \ 
20 trés agréable à manipuler. 
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Ariane 
| lésesprts a LE 

| agrabement 

ao soèes 
| debasione de 

Les Volét 
Ge troune amputé té de 

ve dei émet, 
| pure deterr un eu 
dactiona 1001, 
Ft lepoids ce 
day écegSeur à 

ke 

Er 

DESSORTS 
POUR S EN SORTIR 

Évitez d'utiliser vos sorts pour 

éliminer de simples monstres. 

Économisez-les plutôt pour 

les boss de milieu et de fin de 
niveau, Car si, grâce à la magie, 

on s'en sort facilement, ce 

n'est pas le cas avec une 

simple épée. La technique 
consiste alors à « foncer dans 

le tas » en espérant que le 
monstre mourra avant vous | 

“u} per Nintend 

, 4 
Ur A, 

x 
. 

ans le premier épisode, vous 
aviez éliminé Tanzra, qui ter- 

votre royaume. Ressuscité, il recom- 
mence, évidemment | Vous repartez 
donc en guerre, afin de lui remettre 
une branlée, Seulement, cette fois-ci, 
vous avez faire à un jeu d'action très 
axé plate-forme (voir encadré), En 
contrepartie, les concepteurs ont 
amélioré la réalisation, notamment les 
graphismes et les aptitudes du perso 
Les treize niveaux sont, magnifiques et 
très variés : on évolue sous terre, sous 
l'eau (1), dans les flammes et dans les 
airs | Hé oui, désormais notre héros 
peut même voler | Bref, ce jeu aurait 
pu être formidable, mais. 

Lt > 2 , 

NE SLT UEE 
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rorisait la population de 

= Li 
seule original té de cett 

E ga ga 
| A MI PINCE ie 
= EN UC Fi 

& m ral. strateges 
D QE GES ss en à à 

+ 
i Had À vw ES 

De À LTAISOf | à Actraisei é! 

ni Le) abs 

la pnas se « stratégie )) qui 

S‘appal rentait (de loin) aux jeux 

type PC Populous et Sim City dans 
lesquels vous gérez une 
population urbaine — a disparu. 
Soyons éalis| stes, 

le mot stratégie était un peu fort 
pour une action aussi dépouillée 
et linéaire, des choix tellement 
évidents. Mai is ju stement, c'était 
cette simplicité qui rendait la 
gestion | tique aisément 
accessible et plutôt agréable. 
Et puis l'a alternance de la phase 
« stratégie » avec la partie baston 
était orig inale et | intére assante, La 

ré rédaction est divisée quant à 
l'importance de cette perte e, Une 
chose est sûre cependant : le jeu 
en devient bien plus classique. l là 

nou ivelle 

- 1 

version, c'est que l'on peut 
survoler des niveaux en nuage 
(avec explication du scénario en 
français), avant de plonger grâce 
à un 200m au cœur de l'action. 

CTHYER ÔF SULS | 
tn... Mn. 



. . que la jouabilité est frustrante | 
D Cortes, le héros dispose de nombreux 
mouvements mais toutes les com- 
mandes se font avec deux boutons | 
En clair, on s'emméle les pinceaux | 

JOUA(DÉ)BILITÉ 
est ennuyeux pour déclencher un 
sort ! En plus, le héros se déplace len- 
ment, contrairement aux ennemis 
qui en profitent pour 5e ruer sur lui 
aie des plates-formes, ou 
2oparaitre là où il se trouve. Et puis 
25 Combats sont étranges car, à 

Chaque coup infligé, les monstres cl 
gnotent et se figent, Enfin, le pro- 
gramme gére pariois mal ce que-lon 
appelle « les détections de collisions » 
avec les plates-formes, voire le vide 
(gi tu sors de l'écran, t'es mort |) 
Résultat de tout ceci : on doit avan- 
cer très (trop) prudemment... et on 
Sen prend plein la tronche | Domma- 
ge. Globalement, Actraiser 2 reste 
un bon soft mais il ne jouera pas 
dans la cour des grañds. à) hu 

est déçu quoi | 
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Un bon jeu qui 
aurait pu être un - 
grand hit, Mais 
l'absence de 
partie stratégie en 
décevra certains, 
et tous seront 
déconcertés par 
une jouabilité 
louche. 65 

70 

= A EE € LY es 

Les pe sont TETE SEE à \ 
Chaque niveau, et trés beaux en général, 

PONT MAT ” 1 Le Lt 2 rl. Be 5 _.° | Détaillée mais por pour r le héros. Rapide Ke 8 6) 
mais dépouillée pour les ennemis. 

PRET OR Panier Rec Cr ana Cds 
PE RATS < < 

"Les bruitages sont nuls | Par contre, ps | 
musiques sont lyriques, mais glauques. 

J Le >UA 
B BEL LE LITE. L 

r 4 

"Délcate Le héros est lent autant que 7 
pataud et les combats sont bizarres. 



Îlens, Viens. 

semblerait quen 

Mablere de hockey sut 
lac le monopole de 

série NEL touche 

à sa fn 

À lapprace de et 

A cONcUrtence arte 

el AGE. 

Enattetaart 

Qpét HOCKEY 

Voici Brett null 

Se 

utant le dire tout de suite, 
faire mieux que NL Hoc- 
Key est une Mission quasi 

impossible. Plutot que dé se heurter 
à un jeu confortablement installe sur 
le marché, Accolade à donc décidé 
de faire une simulation de. hockey dif- 
férente. Brett Hull Hockey 5e 

Super Nintendo 

démärquérpar Une réalisation répo- 
Sant essentiellement. sur le mode 

de la Super NES. 

À l'instar de son seul concurrent 

actuel, ce jeu à au56i optenüune 
licence dedaNHL: On retrouvera les 

principales équipes de la ligue natio- 
nale américaine, avec leurs joueurs. à 

Entre-deux de mise en jeu. La conquête du palet est un élément 
déterminant pour la victoire. 
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VIDEOD'INTRO 
L'inbro est agrémentée de tres 
courtes séquences vidéo en 
noir ebblanc. Fas maäkpour un 

support cartouche. 

le patin sur la glace, on est immédia- 
tement surpfié par les qualités 
Son0res des comieñtairés du 5pea* 
Ker. On a, à premiére vue davantage 
impression détre là pour assister à 
un match de hockey que pour ténirla 
vedette. Une fois les commentaires 
appréciés et désactivés (ils&ont 
rapidement saoulants), on peut alors 
entrer dans le vif du sujet. Comme 
pour toutes les simulations, spor- 
bives ou non, il convient de ge familia- 
iger avec les commandes. Brett Hull 
offre la possibilité de jouer dane un 



LES PLAY-OFFS 
Comme dans beaucoup de 

simu. ayant pour thème des 
Sports américains, on retrouve 

les inévitables play-off. Ces 
rencontres se déroulent au 

meilleur des 3, 5 ou 7 matchs. 

91 vous activez l'option « changements de lignes », 
vos joueurs seront alors sujets à la fatigue. 

Des stats 
en pagaille 
Le Hockey n'est pas uniquement 
un sport de brutes épaisses, C'est 
aussi et surtout des tonnes de 
chiffres. On n'échappera donc pas 
aux traditionnelles statistiques 
qu'affectionnent tant les 
Américains, Mais il y à aussi des 
données utiles puisque vous 
pouvez éditer vos propres lignes 
d'attaque ou de défense en 
fonction des caractéristiques 
mdividuelles des joueurs. Cela 

vous permettra de personnaliser 
votre équipe et de créer dés lignes 
qui entreront en scène lors de 
situations particulières. 
Par exemple : si deux de vos 
joueurs sont temporairement 
exclus et que l'adversaire s'installe 
tranquillement dans votre zone de 
défense, faites alors entrer une 
ligne de gros balèzes qui feront un 
grand ménage.Ou bien, dans le 
cas d'une supériorité numérique, 
appelez en renfort des joueurs vifs 
et rapides afin de déborder 
l'adversaire, 

FD esprit typiquement arcade où er 

QUERECN FININL) 

sauvegarde 

MOT DE PASSE 

Rae | NON mode simulation pure en activant les 
fautes, les hors-jeu, les changements 
de ligne, etc. C'est dans ce dernier 
mode que le jeu devient intéressant: 
SUTLOUt si vous jouez les play-offs ou 
à deux joueurs. Toutefois, même s 
cette simulation est prenante, elle 
r'enest pas pour autant parfaite 
principalement au niveau du graphis- 
me. Bref, globalement, Brett Hull 
Hockey est une bonne petite simula- 
bion de hockey, mais pas foncière- 

MOYENNE 
durée de vie 

ASSEZ LONGUE 

Ch résumé 
ment indispensable. Brett Hull est 

Woken une simulation 
de hockey pas 
évidente d'accès, MAGNÉTOSCOPE | faut être 

INCORPORE PATTES 
Loption magnétoscope per- soi motive 
met de revoir au ralenti cer- soit connaisseur 
taines actions trop rapides. l y n 
Avance et retour rapide, arrêt pour apprecier, 
sur image, rien ne mañque. 

ORLVN 2 SEEN - 
C'est parfois un peu fouillis, mais on se 
laisse vite prendre par l'action. 

ANIMATION 4 | 
Lutilisation du mode 7 aurait pô être OV: 
un peu mieux gérée. Sr 

PLel0P-N:1 Nb: 
Apres les tâtonnements du début. 
cen'est pas mal du tout, 
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Ne VOLS 182 PAG 

UNIQUE AUX 

graphes ou er 

rondeur et à l'ai 

ignon de ce petit 

ecureul, D0US 588 

apparences LOT 

etant, Mister Nuëz 

est un vrai eu Petits 
joueurs 5 ahsbettr 

MDOTE 

our la petite histoire, il faut 

Savoir que Mister Nutz est 

d'abord sorti sur Super Nin- 

tendo. Cette version Megadrive est 
d'ailleurs quasi identique, à quelques 
détails et effets spéciaux prés. Vous 
aurez même droit à des codes en rab, 
C'est beau, les couleurs pétent de 
mille feux, et jouabilité et réalisation 
ne souffrent d'aucune faiblesse, 

CLASSIQUE MAIS CLASSE 

Mister Nutz est un jeu de plate- 
forme. Un vrai de vrai, avec 5e5 

séquences d'agilité et 566 Vies sup 
planquées. Chaque monde est formé 
de plusieurs niveaux 5e déroulant 

Dites ee 

eu RTE TS 
NET ES or 22 4e ; 

à. 
4 

= & 
: a ve A » Pa a ee ee 

Br TC: ue > ë A 

Dans la salle de bains, COAETTTAU ONE sur les tampons à récurer. 

Et attention au robinet qui va Che ae 

Cocorico ! 
Alors que le cinéma français 
est de plus en plus mal perçu à 
l'étranger (enfin, on pourrait 
même dire qu'il n'est plus vu du 
tout), que la musique de chez 
nous n'arrive toujours pas à passer 
les frontières, la France se fait 
remarquer par la qualité de ses 
jeux vidéo. 
Spécialistes des magnifiques 
aventures de science-fiction 
(Another Word, Flashback, Dune 
Mega CD...), les programmeurs et 
artistes français se sont fait un 
nom (Eric Chahi et Frédérick 

dans un même univers graphique et #3) Raynal en tête) et ont imposé un 
style. Aujourd'hui, la « french 
touch » s'étend à d'autres 
domaines, comme le prouve 
Mister Nutz, ce superbe jeu de 
plate-forme créé par Pierre Adane 
et Philippe Dessoly (avec une 
mention spéciale pour la musique 
de Raphael Gesqua). Tiens, une 
petite remarque, en passant : le 
cinéma et la musique française 
sont soumis à toutes sortes de 
quotas, de lois bizarres, et d'aides 
gouvernementales paternalistes. 
Ce qui n'est pas (encore ?) le cas 
des jeux vidéo. Alors, quelles 
conclusions en tirer ? 
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F) Sonore, avec les inévitables boss de 

Men si ss. 
er er mr 

ar. - ae cop r®pr £-e, 

Quand on vous disait que les 
graphismes sont magnifiques. 
Mister Nutz fait concurrence 

aux productions Disney. 

fin de monde. Malgré cette accumu- 
lation de clichés, les programmeurs 
ont su y mettre a55ez dé cœur Et de 
tripes pour continuellement nous 

étonner... et nous captiver. Car si 
l'univers de l'écureuil rouge 5e 
démarque par son apparente dou 
ceur (couleurs acidulées, rondeurs 
€ cartoon », musique douce...), il 

PL 2 

LA | f à / L] 

CT RE LA dose 
D _ — DRE. | - — Le =  « e ft nique 

Le premier boss est une énor- 
me araignée qui adore dévorer 
ses congénères. Sachez aussi 
CU CC CCR ANN AE 

rejoint le podium des grands jeux de 
plate-forme grâce à sa constante 
inventivité et à la richesse des 
astuces rencontrées. 
Plus un jeu est riche en-astuces et 
en passages secrets, plus 5a durée 
de vie sera importante. Kevenir en 
arrière pour chercher des warp zones, 4 

La chaumière de la sorcière. Le 
gros problème pour y entrer, 
c'est de trouver l'interrupteur 

qui libèrera la clé. 



MISTER NUTZ 
AU PAYS 

DES ASTUCES 
Ce jeu-là, c'est vraiment le 

paradis de l'astuce. 
Voilà une caverne secrète, une 
vie supplémentaire planquée 
sur un arbre, un mterrupteur 
perché dans le vide, la clé 
ouvrant la chaumière de la 

sorcière et un autre lup repo- 
sant sur des nuages. 

Maintenant que VOUS savez 
tout, il ne vous reste plus qu'à 

trouver leur emplacement. 
Bon courage | 

en te NSCLLUT ré D R PRET LAS LASER 

+ — ER RP TR RM NE 

x F2 EE 

HT * a 

Cy … 

CARE re 

RAT TS k C : | 

aus RENE SR Pa NS ; sg rss D Zoe OR 

# + 

see RE 3 | cape che ie data ë 
Dane la à chaumère il faudra trouver r comment attraper la cou 2 #. F SR RS ent ri re rend Nutz tout petit petit RTE er | Laboire 

Se Le trouver la seconde sortie du niveau, 
dénicher un levier pour actionher ur 
mécanisme, voilà le genre de pro- 
blèmes qui se poseront à vous dans 
Mister Nutz. De plus, le but du jeu 
n'est pas juste de finir un niveau, 
mais aussi dy trouver toutes les 
pièces cachées. Et suffisamment 
bien dissimulées pour vous rendre 

PLAYER ONE 

Nu : utz, on se fait mô même 1 muscles. F Foussez la haie 
pour p ) >ouvoir atteindre la table. LEA LOIS 

rt PE ES is me 

LRQ TE age 

Megadrive 

MISTER 

Hs con 
PRE pe (6 LUTTE 

Re Ë 0 résumé 
He. À pique nc bourré d'idées et 

truffé d'astuces, 
Mister Nutz est 
beaucoup plus 

RE NÉ A AR ERP re qu'un simple jeu 

de plate-forme 
supplémentaire. 
Difficile de passer 
à côté ! 

© 187% à pti ) 

APS be : | 
FE CRE, A-S ar CE "E Te on TE - rx 

m7, me x + RE TEer # 

+ . 

fou, mais heureux, d'avoir trouvé un 
jeu digne de ce nom. Mister Nutz est 
un ob, un vrai ! 

Matt le Fou 
à poil. 

PNA RTE TYUN 
Mister Nutz valise avec les se 
Disney, On peut rêver d'un dessin animé ? 

93: 
fout bouge te, ser, rs He 
Nutz.. Comme dirait Bart : « No problemo ! » 

La bande-son + propose de ae re ME 
et de superbes mélodies, 

er problème, même Gi batir du 
paddle six boutons n'a pas éte prévue. 
OCTOBRE 94 
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JparKEter 

cette espece de truc 
chouette Al Lx allures | vous possédez une Megadrive, U :e Le 

llest impensable que vous ne 

dl MaréLpla LD cormaissiez pas Space. REZ RONAMI : 
da LA)" | | 

| ce : | 

Cette nouvelle mascotte de Konami a C'est la question que l'on serait en 
5 | eneñetvulejoursurcetteconsoleet droit de se poser en jouant à 

fai LL TON (de le moins que l'on puisse dire C'est que sparkste r. Le jeu compo (e 
pce fut un enfant prodigue. ll revient quelques petites faiblesses 
| ep (gi notamment au niveau de la | Megac AaUTIVE jeu pour le plus grand plaisir de 565 fans notammen " au de | 

| jouabilité (est-ce à cause du 
ht | LA FUSEE VIVANTE ! paddle Megadrive pas toujours 

UN S6c0ne épis | Sparketer dispose toujours de son très précis ?). Plus gênant : le 
réacteur qui lui permet de se dépla- … dosage de la difficulté. Trop facile 

talet | all ÿ, Rocket cer à une vitesse Supersonique et en mode Easy, le rajout de niveaux 
d'explorer les niveaux recélant de et de boss en mode Normal rend 

luinht À'Avoubiuo! D pommes, de bananes et autres dia- cette fois, le jeu un peu trop | 
mants. Une des rares differences 

| ’ VE d : Aa & 1e À. A p4 aidés ï mobs à LE. 
A [11 un fra ASJEà fi à 1620 A L avec le premier épisode vient du atrop de décalage entre les 
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F LI 

AIAF fil init 
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f>modernisé) se recharge tout seul 
après utilisation. Pratique, non ? Tou- 
jours au chapitre des nouveautés, 
lorsque Vous amasséz dix diamants 

bleus, une loterie vous offre une 

pomme, une vie, une Sale bornbe, enfin 

bref, c'est une loterie quoi ! Malgré 
tout, ce second volet reste vraiment 

moins bon que le premier. Preuve en 

est qu'une bonne récette ne marche 

[2 v 
+29 GE ULIE f 

que si lon y met les bons ingrédients. 
En effet, ici, les graphismes sont net- 
tement moins beaux, les sprites 
moins travaillés et les boss moins 
originaux que dans Rocket Knight 
Aventure, || manque de panache. 
Certains niveaux se tranent en lon- 
queur et deviennent vite lassants 
(notamment la scène où l'on est & 
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LE 

NEZ QUOI ? 
Vous avez deviné qui se trouve 

sur les photos ? Non ? 
Kegardez mieux : la taille des 
sprites, leur disposition, leur 

isolement, Ce sont les boss 

bien sûr et comme y en a un 
paquet, je n'ai pas résisté à 
l'envie de vous placer cette 

_ petite photo de famille. 
— 

LR A OL RE 

nes 
1 

he LIRE tn = moi] 

a la Ls : * 

LA 0 

À du do da id 
1. Nous ani dans tar mat” Ÿ 

"1 4) dans un robot géant). En contrepar- 
be, le réglage de la difficulté vous 
oftre des niveaux supplémentaires. 
Quant aux mots de passe, leur prin- 
cipale utilité est de vous permettre 
de faire quelques pauses tilleul- 
menthe pour vous décontracter 
aprés un niveau bien costaud. 
oparkster reste donc un jeu de 
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: “he = : 

. CN] BE Le ” 
#79 A SV: le en) M 4 1] 
Æ 222 [U 1 > . y 

L- TT DAC) LE 
32 LES 19 

SPARKSTER 
;-> — CEE 2 _ — 1 

LE x x 
ER 

à Z 

DE | 
# : U_# Ph rocimAa 

| RocketHnight 
| Adventure2est 

CR RÉ 

Dee Did 2e © red mme san te Pr mrne + 

: L 2 

T4 ; . | 

L L 

AT A 8 

, Ko Ë 

| unton en dessous 
| delapremière 

26 HrÈS résistant | versionetce,à 
e = (ous les niveaux, 

| Mais j'l'aime bien plate-forme technique et amusant, tir boce 
même s'il 4 moins de pêche que ce peti TUc"«n0$e 
Rocket Knight Adventure. | à réaction. 

le F lo, 
€ Moi j'ai pas de réactions, » - 

Moins beaux que le premier épisode, les 
graphismes restent variés malgré tout. 

Pas de probleme même avec de gros 
sprites | Peu d'effets délirants. 

Les ziques sont sympa et collent à l'action. 
Cest l'essentiel, n'est-ce pas ? 

Bonne, Konami oblige. Mais la prise en main 
n'est pas immédiate, 
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Ê . 1 êl 

Ne > CA PME sy 

botte ditection A! 
»” 

LS 

lexañder Morris ra pas de 
bol. Venu à Londres pour 
enquêter Sur là mort mys- 

térieuse de son frère, il tombe arnou 
reux d'une jeune fille dont le pére 
meurt soudainement, Comme si ça 
né SUMSAIt pA6, là à jeuré fille s'appelle 
Anisetie (C'est déjà mieux que Ricard 

Où Helneken !), De plus, on retrouve 
depuis quelques jours. des cadavres 
décapités et vidés de leur sang 
(beurk !), Four résoudre ces enigmes, 
VOuS pouvez vous dévlacer en fiacre, 

en sélectionnant un dés leux notés 

Sur Votre cafneét. d'adresse. Une fois 

Ur place, VOUS aurez droit. £ L net") 

PLAYER ONE ED =-rosrE 94 

D De $ MA | ; ”) El de | 4": ; À 

Fou } se ia un nouvel ci obiet. 

2 ps her AA À À To : 
plag Co C7 LC a "1 VO 
: 

tre main sur 

l'écran d'inventäire avant 

ans un nouveau liét.: 
4 

: : à «€ : 
sm LPO PATIO 

Les im 62 LA LIGU Le 2 
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D petite séquence vidéo tournée avec 
de vrais acteurs. Les décors et les 
costumes font Darfois penser à ceux 
d'un épisode des «Mystères de 
l'Ouest » tellement ils sont cheap 
(deux tabourets, une balustrade et 
trois figurants à moumoutes), mais 
l'ambiance sonore, renforcée par 
dinquiétantes musiques, vous plonge 
vraiment dans l'atmosphére Oppres- 
Gate 0€ | Angleterre ictorienne, 
Dans certaines scènes, vous pourrez 
glaner des indices, obtenir de hour 
velles adresses, et même parfois 
PQ ea récolber quelques objete qui vous fa 
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> seront utiles ailleurs. Le programme‘ 
. les différents moments de la 

journée. Fas question d'aller à la 
poste à 2 h du matin, par contre, une 
visite à l'asile vers minuit séra fructi- 
fiante. La huit, rentrez chez vous 
pour dormir, car VOS rêves pourron 
vous révéler de précieux indices Le 
CD est parfois lent, le système de jeu 
vraiment pas € ergonomique, et linter- 
activité accez limitée (côté dialogues 
notamment), Fourtant, on tombe vite 
SOUS le charme de ce jeu au scénario 
ien ficelé | 

Little Dig Marc 
mordu de Dracula, 

2 L PR æ De, a Ps: 
£ il À [NICE 1e Te 
mi ll L 4! PR 

À PRIE AabET 
IN DU EU 
e » Ent Ë IN 17 | O! h #- : 

Visite tou istique ae 

endroits folklori iques : le club 
privé, la taverne, la he la 
poste, et, déja plus inquié- 
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DE = 

SR RE NE EME ANSE ES 

1 à i 
_… y : . 

Me Giter 2 avoir Tr ir pression % regarder 
Canal+ code, jouez loin de votre télé | 

mms — 

À + 7 r 
7 À np C7 à # pa Ÿ$ 

“Gund ça pouge on voit moins gs pixels. 
Cest ce qui $: Sauve le jeu. 

La musique d'ouverture, la musique 
d'ambiance, et les dialogues sont excellents. 

CC D | , » ! 

nes mal Es et purs pénible, 
le système de jeu semble avoir été baclé | 
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Oubliez les 
images floues et 
l'ergonomie 
douteuse, laissez- 
vous emporter 
par l'ambiance, et 
vous passerez de 

… Sacrés bons 
moments! 



Sonic est 

indeniablement 

tascotte de 9eya 

Alors que Sonic 8 

Knuckes sur 

Megadrive doit noue 

pari fl octobre (4 

\ola que le érigé 
g0ffre Une nouvel 

virée sur Gare Gear 
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nutlle de présenter Sonic, tout 
le monde le connait. Au vu de ce 
nouvel épisode « Triple Trouble », 

on a vraiment l'impression que les 
gens de chez Sega maltrisent parfai- 
tement leur sujet et que créer un 
nouveau jeu ayant leur hérisson pour 
vedette ne leur p0Se guère de problè- 
me, À partir de là, la question que 
fon peut 5e poser est la suivante : se 
renouvellent-ils vraiment ? 

LA RÉPONSE EST NON ! 
Et je men vais vous expliquer pour- 
quoi. Sonic Triple Trouble est un bon 
jeu. Le découpage des niveaux est 
classique (en trois parties), les 
décors changent suffisamment pour 
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) créer une certaine variété (on passe 
.. la verdure à la neige, d'une station 

spatiale à un lieu immergé) et le plai- 
oir de jeu est bien présent, Petit luxe 
maintenant indispensable, vous avez 
la possibilité d'incarner Sonic ou bier 
Tails, à votre convenance. Ça ne chan- 
ge pas grand-chose mais c'est 
Sympa. Four couronner le tout, au 
niveau réalisation, l'ensemble s'avère 

très potable. Mais malgré ces difé- 
rentes qualités, ce nouvel épisode 
pêche par manque d'innovations véri- 
tables. Bon, alors c'est vrai que l'on 
voit Sonic faire du surt, ce n'est pas 
courant (surtout dans les airs), 
mais ce nest pas non plus vraiment 
dément. Si Sonic Triple Trouble était 



D 6 un jeu neuf », on pourrait être beau- 

BOSS! 
Les boss sont pour une fois 

assez différents. Ce n'est p plus 

Robotnik que l'on trouve dans 

de multiples machines. Cette 

fois, vous ferez la connaissan- 

ce d'un serpent, d'une locomo- 
tive (?), d'une sorte de tortue 
géante et de votre double 

Crau 

VOI Be CHI <: 
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AY _ 
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EX AIR LL LL 2 211 [EX LIL EII 112 

Te! doré 
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L'URSS ‘ES: ‘ ERA * Ab 

" 

coup plus dithyrambique à son sujet. 
Malheureusement, on a impression 
qu'aucune évolution notable n'est 
ntervenue depuis Sonic 1 (je parle 
uniquement des consoles & bits). 
Déception supplémentaire le jeu est 
péeaucoup trop simple à terminer 
Bref voilà une production GahS Sur- 
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Fidèle à lui-même, 
le petit père Sonic. 
saura satisfaire 
ses fans, 
Seul problème — 
etil est important 
— le jeu est 
beaucoup 

trop facile, 

prie, à réserver en priorité aux incon- 
ditionnels de la céruléenne mascotte. 

Chris, 
commence à le connaître, 

CE Pr de us 

et bien dessinés. 

Sonic court très vite. et le scrolling 
le suit avec fluidité. 

| Ouais me C'est de la musique 

Game Gear, quoi. Faut aimer. 

ie va nue te Sur UN petit écran. 

Concentration maximale requise, 



bame Gear 

7 Nes 
S 4 un (74 

Em Apresla tante A | 
cs nes 
OTAAAUE == 

DE VOVAUE 

HoYNOo A, Le 2 SpA as, A 
66t au55i Un héros sur console, 

28 1 4 Î | . d J y | “s » | À | RS OUR RS TER MULNIANP A Gb | de + Aprés Daffy Duck, The Marvin Mission 
Ul qu l ‘ ère | à vu Sur Super NES (Player.One n° 38), il 

| revient à la charge avec Daffy Duck in 
Hollywood sur Gare Gear. 

- 

any est. l'un des pérson- 
nages de cartoon parmi les 
plus drôles. || possède une 

vox.et des manières qui le rendent 
trés sympathique. Mais ce que vous 

j art est décidement ur 
pit tendez:VOUs 

IontourraDe pour en 
toi bon héros dk 

des anime 

GAME GEAR = GAME PLAY ? 

Le scénario qui amena Daffy Duck à 
GES longues tribulations hollywoo- 
diennes ra rien de passionnant. Ce qui 
nous intéresse, c'est le jeu lui-mêrne. 

nes ni: 

À à 

‘ : 
j° 

Daffy Duck est affuble 4 une 

FI S > 3 HA e1 44 

MUILLUGae d'attitude S, anTez 

rentes toutes | 

lorsqu'on le laisse tranquille 
deux secondes, il tire ave 

son gros bazooka en 

subissant un recul sauvage, 
…. pen born on de site À A8 4 
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100 

DT 

| genre 
| ” J ge PLATE-FORME 
uù | “4 joueur(s) 

1 

Pr NON 

OUI 70 

VARIABLE 
durée de vie 

MOYENNE 

2 pr lt 

e 
à 

; 

' 

L 

7 + 

& l 

, * F 

Dre 1 LL LS à t : À : | 

vs, * 4 | RER RE 1 L : { É LS _®, An ER- ï | ri "4 # \ & 
DR + A D x: LC: 7 CRE RSE SE jeu de plate- 

ES PMPSLE-PECS RE RAR PES forme qui 
| DESERT DUCK!  S'adapte tout 

l'ami Daffy se retrouve plongé dans un univers de Far West : ciel rouge (pour simuler la chaleur), à fait à la rochers arides et cactus pointus. Et pour compléter ce tableau, des cow-boys de la pire espèce /7O hantent la Sierra ! Un petit conseil : faites très attention de ne pas tomber sur les boules piquantes Game Gear et 
au 5ol car il vous en coûtera directement une vie. Dans ce niveau comme dans les autres, 

les ennemis ne sont pas trés nombreux mais vous devez tous les tuer pour accéder à nous offre 
une autre partie du tableau. Ils sont parfois bien cachés dans un recoin du décor et une action drôle 

il vous faudra tout visiter pour ne pas en oublier au passage. io 

et variée, 85 

fauts lieux de l'univers holywoodien : des Options vous rendent plus fort, 
Un désert aride infesté de despéra- en vous accordantla possibilité d'être MEL AETEN Se , 6 js 206, des mines lugubres remplies de touché une fois, ou bien de bénéficier 1 confère un véritable plaisir 
pièges, des forêts hantées où des … die armepius puissante. 
- - 

« nr s 
COPA 

fantômes sortent de terre. Dans * Au final Dañy Duck, servi par une RNIMATION À )E 
Bnacun de ces levels, il vous faudra réalisation nickel, est un softsans Tout bouge trés bien avec fluidité. De plus, 7 ) Bire preuve dune grande maitrise de grande surprise qui se démarque de Daffy a de nombreuses expressions, Loÿre personnage. Vous devez à la concurrence par PeaUcoup 
Pnaque fois tuer tous les ennemis d'humour, une excellente jouabilité et SON 
pour passer au niveau suivant. une grande diversité, Certainement … La GG n'a jamais excellé dans ce domaine 
four 5e défendre, Dañfy possède un dequoi plaire au joueur que vous êtes et une fois de plus, la zique prend vite la tête. 
énorme bazooka qu'il peut utiliser 3 À 
sant quil le veut. Bien sûr, comme ElWood, JOULABIL LE: D D 0 Bans tout bon jeu de plate-forme, fan du canard laqué |» Un sans-faute dans un domaine où les À > À 

plantages sont nombreux, 
PLAYER ONE OCTOBRE 94 



aura pu S appeler 

auper Chopltter ou 

Revenge of AVenger 

Mals finalement 

Ocean a tranche. 

ce Sera Choplirer 

Super ide, cote ça 
on cotptena TOUS que 

cest la suite du | 

16 sont intelligents 

chez Ucean,, Ca, cest 

oblige quil soie 
WA EE 

TOURISME 
Au cours du jeu, on évolue 

dans cinq décors différents, 
qui malheureusement ne tran- 
chent pas suffisamment les 
uns des autres. C'est quand 
même l occasion de varier légé- 
rement l'action : en mer, il faut 
utiliser une corde pour récupé- 
rer les otages, la jungle est un 
vrai labyrinthe et la ville extré- 
mement mal fréquentée. Ce jeu 

est la honte du tourisme ! 

Game Boy 

e voulais pas monter dans cet 
hélico militaire, moi. J'vous 
a56Ure, CE SON EUX qui MY ont 

obligé | Je me doutais bien qu'il y 
avait quelque chose de louche, que la 
pelle balade n'était qu'un prétecte.. 
Cest quand le pilote a sauté en pleir 
vol que je me suis décidé à prendre 
les commandes. Y avait une note 
accrochée sur le tableau de bord, 
mexpliquant que si je sautais moi 
augoi, il y aurait plein d'otages mas- 
sacrés par l'ennemi (probablement 
es ennemis de mes « amis »), et que 
J'aurais honte toute ma vie. Bref, je 
n'avais pas franchement le choix, 
C'est sÙr, et je suis parti à la res- 
CousSe des malheureux. 

Poil dans la main 
La première fois que j'ai vu ce jeu, 
j'ai cru qu'il ne s'agissait, 
ni plus ni moins, que d'une 
réédition de Choplifter Il. 
Il aura fallu que je rejoue au | 
pour me convaincre de l'originalité 
du Il, Certes, Choplifter est un 
classique qui a bien dix ans (il 
avait eu beaucoup de succès sur 
Apple Il et C64), mais est-ce une 
raison pour sortir deux versions 
quasiment identiques sur la même 
machine ? Du deuxième volet 
au troisième, les décors n'ont 
quasiment pas changé, même si 
les niveaux sont différents. 
Seuls changements notables : 
la jouabilité améliorée et une légè- 
re trahison de l'ancêtre Choplifter 
car on tire sur les otages sans les 
tuer. Résultat, le jeu devient un 
peu plus bourrin. Cependant, les 
otages transportés dans un hélico 
détruit sont perdus, ce qui peut 
entraîner l'échec de la mission. 
Il faudra donc procéder avec 
méthode, Bref, si vous êtes lassé 
de Choplifter II, c'est pas le 
troisième du nom qui va vous 
emballer. En revanche, si vous 
n'avez jamais entendu parler de 
ce titre, sachez que ce n'est pas 
par hasard qu'il a amusé plus 

© d'une génération de joueurs. 

| Ernfi Fr ET PR 

Le 

Le lance-f flammes est trés efficace, mais c'est une option 
que l'on ne retrouve que dans le niveau de la jungle. 
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ILn'est pas toujours nécessaire de parcourir un niveau dans son intégralité pour le terminer, = caril ya plus d'otages qu'il n'est nécessaire d'en libérer. Mais si vous vous crashez avec plusieurs d'entre eux à votre bord, vous aurez besoin d'aller en chercher dans des endroits encore plus délicats. Les options aussi sont planquées dans les recoins, Mais pas de panique : c'est pas le cosmos, 

= CHOPLIFTER II 

OCEAN/SONY 

genre 

ACTE HEROIQUE 
joueur(s) 

1 

sauvegarde 

MOT DE PASSE 

2 

PROGRESSIVE 
durée de vie 

MOYENNE 

LA JUNGLE 

on s'y retrouve très facilement, la difficulté vient en fait des nombreux murs qu'il vaut 
mieux éviter de Se payer, surtout quand on est sous le feu ennemi. INDE 

_. en plus, colle | sLaccueil qui me fut réservé en temi- donc, pas plus de dx à la fois, y pag comme un charme sLoire &dverse 5e trouva pour le moins 
mouvementé : DCA, chars, hélicop- 

tout le monde m'en veut. 

PITIÉ POUR MOI | 
Comme je comptais bien me défendre, 
4 tiraie partout avec mon « gun », 
profitant de mon très maniable hélico 
pour ajuster tout ce beau monde. 
Le premier truc bizarre apparut 
oréque je lançai une save malencon- 
vréuse sur un type au 50! qui rn'avait 
fait une grimace. || n'explosa pas 
dans une gerbe de sang, mais conti- 
qua 566 gésticulations, qui étaient 

mais confus, je me posai et vis débar- 

tères et avions n'attendaient que 
moi, prouvant une fois de plus que | 

hostiles, Le second truc zarbi auquel 

en fait des appels à l'aide. Rassuré 

auer une flopée de mecs, « Oh ! dites 

marqué RER | » Je dus faire plusieurs 
Voyages pour asgurer mon quota de 
bypes à ramener, et repartir visiter 
de nouveaux paysages, toujours plus 

… àlaGame Boy. Ça 
… nese refuse pas! 

je fus confronté, ce furent les 
oiseaux, qui se transforment en 
étoiles revivifiantes lorsqu'on les 
dégomme. Quel monde de fous | Je ne 
serais d'ailleurs pas resté s'il ny 
avait pa6 eu tout un tas de nouvelles 
armes pour s'amuser : bombes, mis- 
siles, lance-flammes et autres, 
Malheureusement, tout s'est mal 
terminé : j'ai dû rendre la cartouche 
alors que j'avais pas fini mon 
€ contrat moral», Snif! 

OL du RE TN = 
Les graphismes sont, clairs, mais ils 
auraient gagné à être plus variés, 

13 
BO; 

CPE VSITST 
Scrolling et tout et tout, là aussi la clarté 
prime sur les effets. 

La musique colle bien à l'action, Malheureu- A ÿ %o ; 
sement, elle lasse rapidement, ù S 

Milouse ELITE: 90: 
= lecouteausousla gomme.  Cestdugenre«au pixel prés », mais c'est 
bien conçu donc agréable. 
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Connu a l'étranger 
SOUS le or de Corttra 

Probotector est lur 

085 gra [eux AU 

Monde Nintendo, NES 

Gare Boy SNES,. 

aucune 1 échappe! 
fout de metal vétu, | 

ele sur a portanée 

jour out eyploger 

uste une petite question : Vous 

SoUvenéz-Vous de Super Frobo- 

- tector sur SNES 2 Si oui,.ça 
tombe plutôt bien car c'est à peu de 
chose près la même version qui nous 
est proposée ici. Four ceux qui 
auraient une mémoire défaillante, 
Voici un bref rappel qui vous resituera 

bame Boy 

l'action. : les probotectors sont des 

robots dont l'occupation principale 
est deflinguer tout ce qui bouge. 
Deux styles de jeu sont proposés:en 
alternance, Dans quatre des. six 

niveaux, vous. vous abandonerez à un 
jeu de plate-forme destroy-en scrot: 

En mode Vue aérienne, voici l’une des bases à détruire avant 
d'arriver au boss. Attention car elle est bien protégée. 
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LES ARMES 
Voici un exemple des armes 

que vous pourrez récolter. 

Méfiez-Vous : vous perdez l'op- 
ing horizontal, La jouabilité est 9 tion dès que vous êtes touché. 

à borne, l'action rapide à souhait et 

variée. Bref, on en redemande ! Dans 
es autres niveaux le jeu adopte une 
ue de dessus. Lail sagit dé parcou- 
rir un labyrinthe: Vous découvrirez 
des bornes qu'il faut détruire pour 
arriver au boss. Les non-initiés ren- 
contreront quelques problèmes au 
début car les déplacements s'effec- 
tuent en rotation. Cest troublant | 

UN PEU DOMMACGE ! 

On peut en adresser des louañges à 
cette cartouche | Elle est biers elle 

éét pelle. et puis, avec le Super! 



LES DEUX VUES 
Yoici les deux modes de jeu aux- 

quels vous serez confronté. Le 
scrolling, vous connaissez. La 

Vue de dessus s'avère un peu 
plus originale. Hélas, on ne peut 
pas vous montrer la rotation... 

. 

"ag - 

LE À 
é Æ € 

Le boss de la fin du premier niveau Scrolling. Ça, mes enfants, 
c'est de la tortue ! Aucune hésitation : tirez dans le tas ! 

1 D) Game Boy, elle est encore mieux 
Cependant, une ombre vient quelque 
peu gâcher le tableau : la durée de vie. 
Les tiveaux sont d'une part beaucoup 
vrop courts et d'autre part trop 
peu nombreux. De plus, certains 
obétacles, présenté dans Super Pro- 
potector ont été enlevés (il n'y 2 
même plus de boss de mi-niveau. 
Argh !). Mais le fun et le punch qui 
Ont fait la réputation de Probotector 
Sont toujours là... Et c'est une rai: 
Son largement suffisante pour vous 
précipiter dessus. 

Super Caliméror 

J'DÉFONCE TOUT! 
On commence au sol, puis on 
se retrouve suspendu (casca- 
de). Même accroché, vous pour- 
vez tirer. Tant mieux. Parce que 
c'est vrai, elles sont pénibles, à 
la fin, toutes ces abeilles ! 

— : . É 4 
a ni 

= ci 2 à .« - _ 

e “ 
LE] : "| 

e 
. : » 

2 

3 

» 

Durée de vie, 
quelle durée 
rde vie ? 
Ah oui ! Je le dis haut et fort : je 
suis un tantinet déçu, Car la 
difficulté est réduite par rapport 
aux autres chapitres de la série. 
Non seulement vous profitez des 
mots de passe, mais en difficulté 
normale, il y a trois continue. Et 
même en mode Maniac, censé 
être le plus difficile, ce n'est pas 
l'enfer, En effet, dans ce cas, le 

nombre et la vitesse des ennemis 
ne croissent pas de manière 
significative. La seule différence 
avec le mode Normal vient du fait 
que vous démarrez avec deux 
petites vies et aucun continue. Je 
pensais que pour compenser cette 
facilité, le jeu serait plus long 
(genre quinze niveaux), améliorant 
du coup la durée de vie. Eh bien, 
non ! Un niveau entier de la 
version SNES se retrouve aux 
oubliettes, Donc, si vous voulez 
faire le tour, il se peut que ce soit 
assez rapide... Dommage. 

Pas vraiment formidable en vue de dessus 
car les décors sont un peu trop dépouillés, 

Dix types différents de musique ou 
de son... Que demande le peuple ? 
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On résumé Lt 

ECS IT TT 
Les persos se déplacent avec beaucoup 
d'aisance et de rapidité, Aucun probleme. 

ML ZNTINE T2 
Au début, la prise en main est un peu 
déroutante dans les niveaux en vue aérienne. 

_ Sauvegarde 

MOT DE PASSE 
on tinue 

3 

ASSEZ FACILE 

COURTE 

Malgré une 
relative facilité 
et une durée de 2 
vie, hélas, trop 
courte, l'ambiance 
du jeu est 



Prenez un Picsou 

foisgsime et 

Sa Sala, Le Doré 

dose de plate-torme 

raloutez ue inc 
d'astuces et de salles 

secrètes 

98OUEz bien, et hop! 

olla un Duck fales 2 

tout beau tout neuf 

LEE LE LEA 

| aura fallu attendre deux 

longues années avant de pou- 
voir retrouver sur notre Game 

Boy le canard le plus radin de la terre. 
Cest donc dans un état de béatitude 
total que nous accueillons Picsou dans 
le nouveau Duck Tales 2, qui 5 annonce 

auggi brillant que le premier volet. 

L] 

Se — 

ex SRE. 
hr ro Ka 

La toile de fond de ce jeu de plate- 
forme est de nouveau, ue folle course 

au trésor. 

PICSOUNATOR LE RETOUR 
Le vieil avare parcourt donc cina sites, 
recélant chacun un objet de grande 
valeur. Comme toujours dans les Duck 9 

STAGE 
HP 66 

OUI MANNA GO 
HOME: S 
UNCLE SCROOGE? 

EFÉE5000 
8°" 50000 
ot TINLUE GLOBE 

750000 

(ES) 5088043830 Doit 

 FLAGADA VOILÀ 
LES DALTONS 

Flagada peut vous sortir d'un 
stage et vous ramener à la 

base, En passant, faites quel- 

mmMHERE TO: | UNCLE RÉ. 
CAR | SCROOGE ? 1 © 

“ 

Voilà la carte aux trésors tant convoités. À vous de choisir par 
quel lieu vous voulez commencer. Je vous conseille la cascade. 
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ques courses (vie, continue...) 

| V9 Tales, Oncle Picsou se débarrasse de 

ses ennemis à grands coups de saut 
pogo : avec une Donne canne, ça par- 
donne pas | La plus grosse qualité de 
Duck Tales 2 5e trouve dans son 
immense variété qui le distingue des 
autres softs du même genre. Chaque 
niveau est truffé de petits astuces 
(par exemple : un canon pour ouvrir un 
Mur, un miroir à pousser pour que la 
umière sV réfléchisse, des tapis rou- 
lants que vous dirigez pour récupérer 
des coffres…) qui égayent la partie et 
permeïtent au joueur de sortir du 
train-train habituel. Bon, attention, 4 



RIRI, FIFI 
ET LES AUTRES 

Les neveux de Donald vous 

donneront des indices et vous 

orienteront vers la bonne 
direction. Récupérez les inven- 

tions de Géo Trouvetout. 

STAGE 
HP 66e 

De 

Fe 8 et où à de À 
LA Le 

A 

te 

Lu 2 "et 

| DIE OP 8 LT 
1 PAT ege 

CNNEEZz à ul 
: - ee F4 

me 
— A pt, 

17 un > 

£ == 

ICT 

Le 

# 7 
an PR na comm rtl 

+ = +: 

au SE . 

PRE 
TE Er ln ee Cbée. De À E 5 en ee 

SNS murs Ve S'S S S 
Dans le château hanté, vous devrez user de beaucoup d'ingéniosité 

si vous voulez ouvrir tous les coffres. Allez, courage | 
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Hé oui, mes ouailles, c'est encore 
moi l'abbé Tonneuse. Mais, cette 
fois, ce sont des louanges qui 
sortiront de mon orifice buccal 
pour glorifier cette nouveauté 
Capcom. Quel bonheur en effet de 
ne pas voir de mutants 
hystériques assoiffés de sang et de 
violence, Pour une fois, Jean- 
Edouard de la Huchette et sa 

ite sœur Anne-Célestine vont 
uvoir favoriser leurs méninges 

CETUT 

matpeepen 
DA 

RAF ÿ gr % yv 

sre0s 
pri | 

» , L Ci 

et non pas leur agressivité. Car 
dans le monde merveilleux de 
Duck Tales on ne rencontre pas de 
vilains Street Fighters obsédés par 
les « ho whi ken » ou les « heï laï 
tune lassan » ces maudits coups 
spéciaux tellement prisés par les 
adeptes prépubères de SF Il, Je 
préfère sans conteste ce gentil jeu 
de plate-forme avec le délicieux 
canard répondant à l'amusant 
sobriquet de Picsou. D'ailleurs en 
parlant de sous, n'oubliez pas le 
tronc en sortant, Et pour ce jeu, 
vous avez ma bénédiction. 

SAGE 

fond en comble. Rien d'original bien sûr 
mais du bon, du rodé, bref du réussi 
Vous, je sais pas, mais moi j\ retourne | 

El Didou 
«|me rappelle quelqu'un ce vieux radin ». 

HP 6e 

= L'éditeur 
CAPCOM 

genre 

PLATE-FORME 
ECO 

1 

sauvegarde 
| NON 

FD C'est pas du Zelda : les trucs restent VARIABLE 
Gimples, mais ça change du « saute 
plate-forme » banal où l'on avance DIFFICILE 
gans 5e casser la tête. Mais ne croyez durée de vie 
pas cependant que vous éviterez les MOYENNE 
trés difficiles épreuves de saut, qui 
testeront voire agité. Capcom nous E ER 
a encore concocté une petite merveille v 4, 
nécessitant plusieurs dizaines a 7 
dheures de jeu pour tout fouiller de tLA 

On résumé 
Duck Tales 2 est 
un très bon jeu de 
plate-forme qui 

PAS SI FACILE QUE CA la première heure 
Les niveaux semblent simples 
au début mais c'est pour et enchantera 
mieux vous piéger. Dans le or 
stage de la pyramide, méfiez- tous CEUX qui n | 
vous des trous cachés et cher- 
chez les passages secrets. 

LORD 2 REV ON = 
Les persos de « la bande à Picsou » 
auraient pu être un peu plus peaufinés. 

NL EP OV Ter" 
Ma foi rien d'extraordinaire en bien ou en 
mal, C'est simple et efficace. 

SON 
On a connu pire, mais bon c'est quand 
même assez vite casse-bonbons | 

Lei PN:-TIRLT- 
Mis à part quelques sauts difficilement 
réalisables, Picsou répond parfaitement. 
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ravira les fans de 

ont jamais joué. 
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SUPER NINTENDO 
: Ée ESPN Baseball Tonight 

éditeur : éditeur 

ACCOLADE Eu ue 
genre genre 

- ex mé. : = Ven BASKET-BALL s BASE-BALL 
RE CI PET GEST nombre de joueurs Fe nombre de joueurs 

DSP ET = CT FOR Eee sauvegarde De Re EURE Cie [5 | 
HU MOT DEPASSE Ë “ Y) _ MOTDEPASSE 
De Ë | continue Re —; =. continue de di te OUI | 

L. pase-vallest un sport typiquement américain quine semble pa trop 
s'imposer dans l'Hexagone. C'est dire si Sony tente un gros pari en com- 
mercialisant en France une simulation de cette discipline. Les person 
nages ont été réalisés à partir de digits vidéo, d'où une animatior 
exceptionnelle. Mais les capacités de la machine ne sont pas exploitées 
au maximum. On regrétiera également que la doc ne soit pas plus conci- 
5e. Quoi qu'il en soit, ESPN Baseball Tonight est un jeu suffisamment plai- 
sant pour attirer les rares base-balleurs français. | Wo of 

SUPER NINTENDO 

Barkley Shut Up 8 Jam 
U Jruirs LITE 

» 

L 

GC de stret-ball «two on two » avec Barkley est un bon « pompage » 
de NBA Jam. La de nombreux atouts : sol en mode 7, sons digit, jeu jus- 
qu'a quatre joueurs simultanément, facilité de prise de balle aux adver- 
Saires, déplacements rapides, dunks spectaculaires, bref c'est fun | Mais 
6 jeu est gäché par des graphismes grossiers, l'impossibilité de contrô- 
lrle second équiper (seulou à 2) et d'intercepter les passes, le scroling 
ne suivant pas toujours la alle, et un nombre d'équipes insuffisant. Dorn- 
mage pour lui que NBA Jam existe | Bb 
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éditeur 

D Drop Zone BE 2 
: 7 | éditeur 

TRADEWEST CODEMASTERS 
_ genre genre | .S 

FOOT US A 4 HE ERERR DIF AIR nombre de joueurs = x nombre de joueurs 

sauvegarde sauvegarde | Da ue MIE NON TR 
en TRIAL sé Oo 

oct Fe dE Es continue continue LS - SEX “à SU 
OUI 

Arateure dl jeux de tir, ce jeu peut vous intéresser. Reprenant le prin- 
cipe de Defender, lun des premiers jeux sortis en arcade, Codemasters 
nous présente Drope Zone. | faut le dire, rien n'a été changé par rapport 
à la version originale. Les graphismes et la bande-son notamment sont 
toujours aussi pauvres, Notons tout de même la présence d'une option 
Caeux joueurs » (attention, chacun son tour, tout de même !). Vous l'avez 
compris, ce jeu est à réserver aux fans de Defender ou à ceux qui ne sau- 
raient vraiment pas quoi acheter sur Game Gear. Megadeth 

Ar ee PNA 2 UE MALTY NAT +: : Le Eee LUE 710 77, 24 1) ALSCE » PET SAUT : 4 

“ 
Lui 

RTE 

ve 

NL: pourquoi le quarterback vedette de la célèbre équipe des Cowboys 
de Dallas at-il donc prêté son nom à ce jeu ? Onle sait, les simus de foot 
US ne passionnent pas grand-monde, et quand les graphismes sont s 
mauvais. … Le jeu reprend des principes connus : choix d'une des 26 équipes 
d6 la NFL, tactiques offensives et défensives, création de 5a propre 
équipe. Comparé à Madden NFL 94 ou à Joe Montana's sur MCD, ire 
bent pas la route : peu d'effets 3D et une seule originalité, les receveurs 
sont marqués d'une lettre correspondant aux touches du pad. Lh 
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L. im psons Sont une fois de plus adaptés Sur 105 Chères consoles 
ét lerésuitat n'est toujours pas vraiment à la hauteur Cette cartouche 
très variée propoSe plusieurs jeux en un, Les idées sont là et collent bier 
à l'esprit de la série, Mais des petits détails viennent gâcher le: jeu. Le 
niveau &jet de tomate » par exemple est a65ez délirant mais devient vi- 
te trop dficie len est de même pour à peu près tous les niveaux. Lai joua 

biité rest pa6 autop Ainsi 
les parties plate-forme 
ont accez imprécices dans 
le maniement du person- 
rage. n'en reste pas moins 
quele jeu est sympathique 

et, fait exceptionnel, fait 
référence à des é épisodes 

de la série (comme le niveau quise déroule au parc d'attraction du mort 
Splachrrore ou encore celui où Bart porte de6 couches) ce qui ne man- 
quera pas de ravir les fanas du DA [j'en suis). Le gros problème vient du 
principe « fourre-tout » : les parties plate-forme, jeu de visée et course 
gont mélangées, pas travaillées À fond, et l'on se retrouve avec un soft À 
a réalisation à peu près 
bonne mais dans léquelle 
plaisir du joueur à un peu 
été mis de côté. Les Simp- 
50N5 n6 SONT donc pas 
vernis dans le monde du 
jeu vidéo et moi, je guet 
te toujours la cartouche 
qui leur fera honneur. À noter une seule différence avec la version NES, 
6 jeu de course n'est pas visualisé de la même manière et est un peu 
mellleur. En attendant, ne ratez pas la nouvelle série au encore pe 
délirante que la précédente. F4 et let eriol 

(STelin-1rl 

genre 

sauvegarde 

continue 

Ler pare, la même chose. Voilà comment or pourrait qualifier ce soft 
par rapport à la version Megaarve, Lejeu est identique au pixel prés où 
plutôt à une épreuve près, puisque seule la course de motos à 
tique diffère de l'adaptation Megadrive. Le but reste donc le même, à sa- 
voir que vous devez zider Bart qui s'essaye À laréalité virtuelle é connait 
bien des problèmes, On retrouve les qualités et défauts de la version Me- 
gadrive. Ajoutons au sujet des bruitages qu'ils 26667 bien le 
DA. ee au final un petit jeu. ge —— | 

5 ERA éditeur 
ACCI # À | M 

. Henns = 
B ASTO Da 

nombre d 

FR 

__Sa suve raser | 
NON 

OUI 

Derren revient sur MD dans de nouvelles aventures mettant enscè- 
ne lun de ses nombreux ersatz maléfiques : Carnage. Comme le dit le Dro- 
verbe « Cest dans les vieux pots que l'on fait les meilleures Soupes », Fort 
de cet adage, Acclaim à adapté les aventures du tisseur selon une re- 
cette hélas bien connue. Prenez une dose d'un grand classique, Final Fight 
par exemple, ajoutez-y des graphes décevants, et enrobez le tout du 
nom d'une grosse licence. Honnêtement, Opidey aurait mérité bien rieux 
qu'un jeu sans originalité et aux graphismes bâclés, Mes aceth | 

+ 
. 

nombre de D { 

FER 2 cod: TT FE nm 
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continue 
AUD D ILLIMITÉ 

C que aime dans la série télé, ce sont les monstres les répugnants et 
rigolos Éaboo, Squatt ou Goldar. Dans ue GB, difficile de dire 
ce que je préfère, Le jeu n'est qu'un beatem up de plus, surtout réservé 
auxfans de la série. On choisit d'incarmer l'un des PR (chacun d'une cou- 
eur différente avec le Super Gare Boy) bon avance en frappant tout ce 
qui bouge, PR est entierement bagé sur le par cœur : on meurt une pre 
mière fois lorsqu'un ennemi apparait on survit la deuxième fois puisqu'on 
Sy attend, et ainsi de suite. Intéret limité. Per at 
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continue 

Q lggy tn a annoncé avec un air souris que j'allais me taperles fa- 
eux Cnip and Dale, jelui aivivement fait comprendre qu'avec les play-boys 
en slip cloutés, accrochais pas trop ! « Mais non | tu confonds, c'est 
Kesoue Rangers 2 avec Tic et Tac.— Ah bon! je préfère. » Donc, enfait, 
Cest ni plus ni moins un jeu dé plate-forme, Et comme dans le premier 
volet, cest jol, amusant, mais c'est tout de même à recommander aux 
plus jeunes d'entre vous. Le jeu n'a en effet rien de difficile et il se termine 
donc relativement vite. Allez, sans rancune lgay ! fl Didou 

éditeur 
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continue 

C cartouche devrait être un événement sur Game Boy, puisau elle 
est la première à proposer une compilation de deux jeux. Mais enréalité, … À 
elle nest pas aussi extraordinaire que ça.… Il agit de deux petits jeux 
de course inédits 
Four Wheel Drive est une course de 4x 4 se déroulant sur circuit fermé. 
La vue employée (de l'intérieur du cockpit) est la plus réaliste, mais n'a 
jamais vraiment rendu, surtout sur Game Boy. L'effet d'inertie dans les 
virages nest pas convaincant, et les éléments du décor «zooment »vers 
vous d'une façon assez saccadée. Bref, c'est, plutôt confus et pas très 
amusant Foint positif cependant : on peut jouer à deux via le Garne Link, 
Quant à Dirty Racin' (enfin un jeu demotsdanscetest!) c'estunesor- là 
e de Course de Flvue de deseus. Les (nombreux) circuits sont SPÉCIAUX, 
Car la route sentrecroise, forme des ronde- pointe, et elle est bordée de. 
parois empêchant toute sortie, On peut récupérer des bonus ui per 
mettent vitesse supersonique, téléportations, tirs, immobilisation des 
aoVersaires, donnant des poirie au classement général... Tout pourtri- 
cher quoi ! Avec l'argent gagné en course, on répare sa Voiture, on amélio- 
re sa Vitesse de pointe, ses accélérations, on veille sur l'usure des pneus 
du véhicule, et on achète de la nitro. Vous l'aurez compris, ce second jeu 
est plus fun et intéressant que le premier mais les deux ne sont pas d65 
Vops, une seule vraie bonne cartouche aurait suffi, Bb 
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oilà déjà un mois que vous, 
lecteurs adorés, êtes pour la 

plupart rentrés en cours. 
Alors que moi, grand génie dans 
l'immensité intersidérale des jeux 

-vidéo, je joue ! Je joue toute la 
_ semaine, le week-end et même 
. la semaine des quatre jeudis. Stop... 
- Je plaisante. Je joue, certes, mais 
depuis peu, je fais des rêves étranges 
où Sonic et Mario se sont associés 
afin de faire régner le Mal dans le 
milieu des jeux vidéo. J'en ai parlé à 

- mon psy, mais il dit que tout cela est 
- normal (ah bon !) et qu'au prochain 
_ rêve de ce genre, il appellera les 
. hommes en blanc (qui c'est ?). 
Voilà pour ceux qui voulaient 
prendre de mes nouvelles, pour 
les autres, ça se passe plus loin. 

_ 99 secondes : FFDO550063 

7EOCX70F 

COMMENT 
UTILISER 
LES CODES 
ACTION REPLAY : 
Les cartouches Pro Action 
Replay et Game Genie sont 
optionnelles. Elles permet- 
tent à l'utilisateur de 
rentrer des codes pour 

augmenter, par exemple, 
Je nombre de vies, sélec- 
tionner les stages voulus, 
ou encore obtenir des 
munitions infinies (ce qui, 
à mon humble avis, peut 
être particulièrement utile). 

“ 

_Ces produits sont vendus 
dans la plupart des bou- 
tiques spécialisées en jeux 
vidéo, et il arrive même 
de les trouver en grandes … 
surfaces. Lorsque, au-des- 
sus d'une série de codes, 
vous apercevez la mention 
« Pro Action Replay » ou 

_« Game Genie », cela 
signifie qu'il vous faut 

_ posséder l'une ou l'autre 
de ces cartouches pour 

_profiter des codes. 
Voilà, donc courez acheter 
un Action Replay 2, sorti … 
es avant l'été et qui est 
ien meilleur que le 1. 

PONT
 LL 

A 

Jérôme Graziani 
rm 

Megadrive RS 

VIRTUA RACING 

Avec ça, ce jeu qui vous résis- | 
tait depuis deux jours (c'est un a 

| = Ailerons infinis : 7EOCX90F. 
= Pour attribuer ces codes au. 

“joueur 1 avec la McLaren, 

comble) sera, comme par 
enchantement, d'une facilité 
plus que déconcertante. 

Pour faire les courses à l'envers : 
FFFDE80080 
Le temps est toujours à 

Le joueur 1 est toujours en 
première place : FFD30F0001 

Didier Namur 

Super Nintendo 

F1 POLE POSITION 

Un jeu de voitures, une conso- 
le, un Action Replay et vous : 
ce sont les ingrédients indis- 
pensables à la préparation de 
ce tip. 

Pneus infinis : 7EOCX30F 
Freins infinis : 7EOCX50F 
Suspensions infinies : 
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mettre 4 à la place de X. 
Pour le joueur 2 avec la 

- Mclaren, mettre 5 à la place 
= de X. Pour le joueur 1 aveclà 

. Williams, ce sera 6. Pourle 
joueur 2, ce sera 7: Pour le 

joueur 1 avec là Ferrari, c'est 
8. Pour le joueur 2, c'est 9. 

Régis Toussaint . 
Super Nintendo 

 SUPERR-TVPE 

Il dur ce jeu, hein ? Eh bien 
avec les codes que ce cher 
Régis nous à envoyés, vous 
allez pouvoir en venir à bout. 

Vies infinies (entre 00 et 99) : 
PEIERRRS 
Vitesse horizontale (entre 00 
et 20) : 7E1597XX 



nm Em 

‘Anvincibilité (el oi le switch. 

en: 7E1 58CB5 

PR NT Ts À 

Leman: 

Su er Nintendo. 
Su 5 

on. vieux jeu, certes, mais 

quence de quoi, des codes 
ES: imposent, les meilleurs en 
|! occurrence. Ge suis Le l), 

| joie ire. 7E03F501 
Banques infinies : Dore 
Parcs d'attraction Dinis : | 
7E03F503 + à 
Zoos infinis : 7E03F504 
Casinos infinis : 7E03F505 
Polders infinis : 7E03F506 
QG de police infinis : 
7E03F507 

- QG de pompiers infinis : 
7E03F508 2 
Fontaines infinies : 7EO3F509 

oulins infinis : 7E03F50C 
Sibliothèques infinies : 
7E03F50D 
Grand parcs on. 7EO3F50E 
Gares. infinies : 7EO3F50D 

Super Nintendo De 
HYPER V-BALL 

Je crois avoir ir déjà v vu ce nom 
dans cette rubrique. Là, Éric a 

abuleux pour le meilleur jeu 
e voie à |’ heure se sur 

quel jeu, mon Dieu. En consé- 

es 
 Attaqu ue=A. HÉEE 

| Power= he 
: Points d'énergie = F 

Expositions infinies : 7E03F508 

fait très fort puisqu'il a trouvé 
des codes. il-faut le dire, assez 

RARE LATEST NE NL PLATS E ES ET DS 

ET 

| Super Nintendo. 
- pendant le j jeu etnonàäla pré Points d' avance : 7E1203XX 

(pour 15 points, mettre He 
__ Modification du SRE 
__ 7E1F16XX (pour 3 000, 
—— mettre 30) 
____ Modification des caractéris- 
___ tiques (suivez bien car, comme 
me l'indique l'auteur, c'est très 

| ee Es 
Quatre premiers joueurs: 
Se  ZEOAXXXX 

_ Quatre derniers joueurs : 
..7EOBXXXX 

Premier X : 

IOUCUET=O 
joueur2=-4 

Joueur = 
ES 

__ Deuxième X: 
à -Service = 2 

Réception = 3 
Speed = 4 
Block = 5 
or A 

Troisième et quatrième X : 
points désirés | 
32 points = 1F 
48 points = 2F 
63 points = 3F 
a points = 5F 

: pour que le premier 
à de la dernière série ait 
26 points de jump, 7E0B065F. 

di Sébastien Piron 
_ Super Nintendo 
e BATTLETOADS 
& DOUBLE ON 

Fe petite dc de od ne 
. fait jamais de mal. Surtout s' SE 

TE Nemausus 

| : paquet ce mois d' ‘octobre. 

| 7E04F 109 - 

Super Nintendo | 
| PENS LA MABCE._ — PETE SAMPRAS TENNIS DOTE AMPROSTENNIS 

_— Dizaine : ne 

servent à terminer un jeu: | 
Vies infinies (joueur 1 

__7E002603 nee 
= Vies infinies (joueur 2) 

_7E002803 
… Énergie infinie (joueur D: 
-7E003A15 
Énergie infinie (joueur 2) : 
7E003C17 

Super Nintendo 

LES  HOUME 

Eu ! Eh bien dites donc, * 
VOUS avez vraiment mis le 

| Énergie: 7E04E204 
9 vies : : 7É04E009 + 

30) étoiles : 7E04E303 
25 feuilles de sabeparele : : 
_7E04DE02 + 7E04DF05 | 

_ Temps infini :  7E04E509 + 
7E04E609 = 
Stage select : 7E0492XX OX 
entre O1 et 17 en passant par 
OA, OB, OC, OD, OŒ € et OF). 

| Pauvres petits ee  — = 
_nés pendant les vacances par 
leur parents. C'est une honte. 
Parents indignes, val 

Vies 7E004205 Rat 
Courage : 7E00480F 
Temps : 7E000B09 

- Nombre de petites a. 

 . 7E00450X 
Nombre de grosses pièces : 
— Pas de pièce à trouver : 

, 7E004605 
— Une pièce à trouver : 

_./E004604 
— Deux pièces à trouver : 
7E004603 

Barre d' énergie : 
.  — Boss : 7E01C800 
Fe Denis : 7E004815 
in _.. 

ot eau :  . C20: 
toi « easy ») : 
XX. (XX = entre 00 et 

LE 0. en 1 passant par OA, OB, OC, 
fe etc. ) 

Stage select (mode « hard ») : 
7EOO4EXX (XX = entre 00 et 

ga par OA, OB, etc.) 

CHEAT neassËs 

Éric Galenne F _ de 
DE nssnecrue-ve 

+ : € 

Megadrive 

-Bon, on continue très rt c ce 
mois-ci avec un petit cheat 
- pour un jeu detennis dont 
mon grand ami Pete est la 
vedette. 

mé “Choisissez World Tour : ensui- 
= Le, prenez un joueur, mettez 

_. He Re nom 1 ps répondez 
AE MERE 
É RASE TE E 
LISE ER AR : 

ee v, 



« YES » pour entrer un pass- 
_ wordet inscrivez « ZEPPE- 
- LIN ». Retournez au menu 

_ principal et vous y découvrirez 
deux nouvelles options : Crazy 
Tennis et Huge World Tour. 

r — 2 tions. = dti te able irons mr 2rect 0 

# CET LATTES x 1 ielrt 
— < SMREL où EAU NET 07 Z, 

’ 

. 
_ Jaguar 

EVOLUTION : DINO DUDES 

Je sais, vous allez sûrement me 
…— demander ce que signifie 

« Bluepoulpe ». Eh bien, je 
n'en ai aucune idée. C'était 
signé ainsi, donc j'ai pensé que | 
ce jeune homme (ou cette 
jeune femme) aimerait que ee 
respecte sa volonté: 
Sinon, Bluepoulpe (ça fait très 
bizarre tout de même) nous 
offre des ne Dudes pins 
Cool non? : & 

comme password. Validez le 
password et si vous avez cor. 
rectement réalisé la chose, 

vous entendrez un petit son. 
Ensuite, fermez le password en 
appuyant une fois de plus sur 

 AetC. Entrez « TWICE 
BORN » pour le nouveau pass- 

… word et validez-le. Si tout a 
… été fait correctement, vous 

son, et, je VOUS rassure, ce 
sera terminé. Vous aurez les 
vies infinies. 

LAWNMOWER MAN 

- Quoi ! Sharon-qui m'écrit ! 

dernière. 
- Pour accéder au mode « Nigel 

Wayne », pressez Start pour 
- mettre le jeu en pause puis 

appuyez sur B,R, A, Select, Y, 
AB, Ÿ, A, B, Start, Start, À, L, 

Let Start. Le mode recherché 

Un petit level skip (option qui 
vous permet de quitter un 

stage pour passer de suite au 
suivant), histoire de dire qu'on 
est vraiment des pros. 

= -pressez Droite, Gauche, Bas, 
=. Droiteet B. Enlevez la pause 

À l'écran des passwords, pres- 3 À 
sez À et C pour fermer l'écran, … de __… Suivant. 
puis entrez « ONCE DEAD » 

- Hervé Brousse 
_ Megadrive 

appuyez sur À, À, À, B, B, B, 
 entendrez à nouveau un petit 

 re-miracle, vous verrez que 
vous possédez maintenant 

Sharon Stone 

Super Nintendo ee 

Non, je vous fait marcher. En 
fait, je l'appelle Sharon car 
c'est une vieille copine que j'ai 
rencontré à Miami l'année 

apparaîtra et vous pourrez 
virtualiser n'importe quoi. 

Neil Pitras 

| : = Megadrive SE B SE 
she -  ROBOCOP VS TERMINATOR 
Megadrive Re 

MEGÉ RS EAN 
Alors là, idez- -VOUS à 
quelque chose de grand car il 
nous a carrément envoyé 
quatre super cheats. Oui, vous 
avez bien lu, quatre, et de 
plus, sur le même jeu. Avec ce 
qui Va suivre, ce jeu ne pourra 

Mettez le jeu en pause puis plus jamais vous résister. 

= obtenu avec ces cheats): 
Mettez le jeu en pause (je sais, 

et, Ô miracle, vous voici télé-. 

MEGA TURRICAN 

Bah tiens, autent nous donner 
aussi l'énergie infinie, non ? 
Mettez le jeu en pause puis 

À, À et A. Enlevez la pause et, 

B, À, B, B, C, B, B, €, C, B,B, 
l'énergie illimitée. =, B,G ACC 

| FR B, A, Cet A. 
Deuxième cheat : 
Mettez le jeu en pause (dixit 
lecteurs : « encore ! ») puis 
appuyez sur C, C, À, À, B,B, 
C, C, À, A,Bet B. Sile code a 
bien été réalisé, vous enten- 
drez une explosion. 
Troisième cheat : 
Vous allez finir par en avoir 
marre, mais il faut encore 
mettre le jeu en pause. Donc, 
le jeu en pause, pressez A, B, 
C, C,B;A;C; BB; A;-C, B,A;A, 
AC, A'ÉBE A CA CA 
B, Cet B. Si lé cheat à marché, 
vous entendrez un petit son. 
Quatrième et dernier cheat : 
Je ne sais trop comment vous 
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Premier cheat (pour le plaisir, 
-je vous laisse découvrir l'effet 

g A 

' u L ;:B, 

annoncer cela, mais vous allez 
devoir une fois de plus mettre 
le jeu en pause. Donc, pause 
puis appuyez sur B, A,C, €, C 
A, B,B, AC, C, C,AetB. 
Enlevez la pause puis pressez - nent Bas, À. B et C.. 

Su er Nintendo 

STUNT RACE FX 

Bah quoi, moi aussi je peux 
trouver des cheats (c'est ça, 
marrez-vous, marrez-VOUS . 

- À l'écran de sélection du jeu, 
choisissez « Battle Trax ». : 
Prenez la voiture que vous 

- désirez. Commencer le circuit 
mais ne touchez pas au 
contrôle de l'adversaire contre # 

lequel vous voulez vous battre. 
Après trois ou quatre | 
secondes, ô surprise, une nou- 
velle Voiture apparaît. | 

David Ricardo 
Super Nintendo . 
SUPER STREET FIGHTER IH 

Histoire de faire rigoler au 
moins un ou deux d'entre 
vous, Voici le code le plus 
inutile du mois ! 

_ À la page de présentation, 
choisissez Tournoi puis 



EE 
Mara rerer 

» ti 

ä . —— : ù 

a El 

— BEST RECORD - 
EEFN *S DHSLSIM 06‘441:CHE 

— CAPEOM RIBEE BECORN 
LAS Da 1] : F4 Re 

appuyez sur Start. À l'écran où 
- l’on voit la totalité des joueurs, 
. mettez l'icône sur « END ». 
- Tous les matchs seront donc 
- joués uniquement par l'ordina- 
- teur. Et voici The cheat of the 
» super guerrier : en appuyant 
Sur n'importe quel bouton du 
paddie, vous accélérez la vites- 
se du tournoi (incroyablement 
inutile et par la même occasion 
futile). tee 

Frédéric Mahéo 
Super Nintendo 

- SUPER STREET FIGHTER II ee 

Encore une petite astuce rien 
que pour vos yeux. 
À la page de présentation. 
choisissez « Group Battle ». 
Ensuite, à l'écran où est inscrit … 
« Battle mode select » et en 
gros, au milieu, « ELIMINA- 
TION », prenez le deuxième 
paddle et appuyez, en alter- 
nant rapidement, sur L et R. Si 
vous entendez le rire de Véga 
c'est que le cheat a marché. 
Choisissez alors « Match 
play » où «Elimination »-et 

C6 “H74-CHN 

VOUS pourrez prendre huit fois 
le même perso (je sais, ça ne 
sert à rien, mais une touche 
d'humour ne fait de mal à 
personne). 

Sylvain Pigrée 

Neo Geo 

FATAL FUÜRY SPECIAL 

Carrément,-en voilà un autre - qui nous une série de cheats, 
Mais ce coup-ci, c'est FFS qui 
y passe. 
Pour combattre Ryo Sakazaki: 
À l'écran du level select, choi- 
siSsez « Beginner ». Ensuite, 
avec le deuxième paddle 

- appuyez sur Start pour faire 
jouer le second joueur. 
Avec le joueur 1, tuez tout le 
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monde en gardant les deux 
boss pour la fin (le second 
joueur choisira à chaque fois 
un nouveau perso que le pre- 
mier battra jusqu'au deux der- 
niers boss). Servez-vous tou- 
jours du joueur 2 et battez les 
deux boss (dans l'ordre bien 
sûr, et Krauser en dernier 
match). Et là, vous allez devoir 
affronter un des héros d'Art of 
Fighting. 
Pour avoir le sound test : 
Mettez le jeu en pause (je sais, 
je Sais...) puis pressez À, B, C. 
D et A. 

Marion Distinguin 
Super Nintendo 
FIFA INTERNATIONAL 
SOCCER 

D'après ce que j'ai pu com- 
prendre à la lettre de Marion, 
ce n'est pas elle mais son frère 
qui a trouvé les codes. Nous 
en concluerons donc que notre: 
Chère Marion est une petite 
maline puisque c'est son frère 

récolte la gloire. Heureuse- 
ment, je suis là pour rétablir 
la vérité. 

Pour avoir un super goal : allez 
dans les options et faîtes À, A, 
AA, AY, Y, Y, Y et Y. 
Pour avoir la dream team: 
allez dans les options et pres- 
Sez À, À, B,B,Y,Y,Xet x. 

| Smiley - : _ 

_ Megadrive 
 BATTLETOADS 
_ & DOUBLE DRAGON 

Marrant comme surnom, ça 
fait très délire, il faut bien 

l'avouer. 
Mis à part ça, il nous envoie 
tout de même un petit cheat 
très cool. … 
Pour avoir la Super Warp Zone : 
_ Choisissez un ou deux joueurs, 
puis, à l'écran de sélection des 
joueurs, avec la première 

_ manette, faites B, À, Bas, C, À. 
Bas et Start. sélectionnez le 
level voulu et appuyez sur 
Sa SR 

Francesco Farfa. 
Super Nintendo: = 
BATTLETOADS & DOUBLE 
DRAGON 

Vous allez rire, mais c'est à 
peu près le même cheat sur qui se tape le travail et elle, qui … Super Nintendo que sur 

Megadrive. Sue 
Pour obtenir là Super Warp 
Zone: 

i LI LP UD LS LR ES 

Sélectionnez un ou deux … 
- Joueurs puis, à l'écran de choix 
du joueur, éxecutez avec la 

Manette 1 là manip suivante : 
Haut, Bas, Bâs, Haut, X, B. Y. 

HA el SUPER 



n Vincent Girard FF 

_HOLE IN ONE 

drive 

OUTRUNNERS 

- Et hop |! un aut' petit cheat sur 
. ce nouvel épisode d'Outrun 
sur Megadrive. 

- À la page de présentation, 
… avec la première manette, 
faites Gauche, Droite, Gauche, 
… Droite, B, C et A. Si le tip a 
bien été exécuté, vous enten- 
…drez un petit son et vous 
- pourrez alors jouer avec la 
- formule 1 virtuelle. 

Riadh Zoughlami 

_ Super Nintendo 

— Oui, je sais que c'est un vieux 
- jeu, mais même les anciens 
- ont droit à leur heure de 
EE" non ? 

… Mettez « METALPLAY » à la 
Misc de votre nom, et vous 

aurez des clubs spéciaux. 

Hervé Brousse … 

RAIDEN 

Tiens, tiens, ça faisait bien 
longtemps qu'un tip sur Jaguar 

_ avait gagné le droit à sa paru- 
tion. Mais cela arrive si peu 
que, pour faire plaisir au 

- nombre infime (il faut bien 
- l'avouer) de possesseurs de 
- Jaguar, j'ai décidé de faire 
_ une exception. 

À la fin du premier niveau, 
… quand Vous arrivez au boss de 
- fin, maintenez appuyés la 

position bas et aussi les bou- 

tons 1, 4, 7,3, 6et9. 
Vous posséderez ainsi des vies 
illimitées. | 

Riadh Zoughlami 
Super Nintendo | 
TOM ET JERRY 

Ce nom me dit quelque chose, 
je ne sais pas quoi mais. 

- Pour avoir des continues infi- 
nis, à la page de présentation, 

_ faites X, Y, B, À, À, À, À, À. A, 
X, Y,B, A, A, A,AetA. 

Pour avoir plus de vies, à la 
page de présentation, faites 
droite, droite, haut, gauche, 
haut, droite et bas. 

Sébastien Cadiou 

Megadrive 

SONIC 3 

… Je suis sûr que vous ne 
Connaissez pas cette astuce, 
c'est d'ailleurs pour_cette rai- 
son que je la fait paraître (pas 
crétin, le mec !). 
Pour vous transformer en 

Super. Sonic, allez dans le 
mode « sound » et faites 2C, 

_ 4C, 5C et 6C. Une musique 
-_ symbolisant la prise d'une 
 émeraude se fera entendre. 

Juan Satorra 

Super Nintendo Nintendo 

FATAL FURY I! 

On se calme ! Je vais vous le 
filer ce tip, mais du calme, du 
calme ! Du caaalllmmmeee.…. 
Au logo « Takara », appuyez 

sur B, À, X, Y, haut, gauche, 
bas, droite, Let R (avant que 
la musique s'arrête). Voilà, 
vous arrivez à un menu incon- 
nu de vos petits yeux de 
joueur fou. 

Megadrive | 

ROAR OF a BEAST 

Ethop!unp tit level select 
dans la musette. 

À la page de on, 
faites haut, droite, À, B, A, 
bas, gauche, À, bas, B, haut. 
_BBet À. 

Marion Distinguin 

Megadrive | 

BELLE'S QUEST 

Et re-hop ! un autre level 
select. Décidement, ce mois-ci, … 
vous êtes vraiment balèzes. 

À l'écran-titre, appuyez sur B, 
haut, B, B, À, haut, droite, A, 
B, À, bas, gauche, A et bas. 

Delphine Boulanger 

Megadrive | 

GOLDEN AXE III | 

Encore une fille, oui messieurs, 
une fille ! Même si cela paraît 
incroyable, loin de moi l'idée 
que les filles soient incapables 
de trouver des astuces, mais il 
est si rare qu'une lectrice nous 
envoie des tips. Enfin, vu que 
c'est un level select, on va pas - 
jouer les sexistes. 
À l'écran de choix du person 
nage du premier joueur, 
appuyez sur À, À, À, À, start, 
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fun 

C, CEE Cac. Mer qui? 
Merci Delphine | : 

Fran Ois Houis 

… KIRBY'S PINBALL LAND. 

TE en _ 
. Un petit code pour cette 

= bonne vieille Game Boy. 

= our acceder 4 aux D : 
games, maintenez les ue à 

gauche et select à l' écran-titre _ 
Se puis appuyez ensuite sur B. 
_  Silé tip a marché, un chats . 

7 Po à l'écran. ee . . 

DRACULA 

Nouveau jeu: nouveau “cheat, 
voici ma devise l 

Commencez le ; jeu, et à l'écran 
où il y a des drapeaux déchirés ë 
et un ciel violet, appuyez sur. 

_ bas, droite, À, Ci haut, gauche 
et A. È 
Ensuite, uote. le score et 
appuyez sur.haut pour chan 2e 
ger le nombre qui est en fait le 
level vous s désirez aller. 

Gambas. 
Megadrive 

AERO THE ACROBAT 
Quoi ! mais c'est pas = 
le rédacteur de Nintendo 
Player qui me donne des … 
astuces. Ils veulent tous me 
piquer mon Rouot j'en suis 

e cÜr. À RÉ 

de -MOi, ja besoin de vous 

À l'écran n start/options, 



appuyez sur C, A, droite, 
… gauche, C, À, droite et 

Fred the Pitbull 
Megadrive 
THE FLINTSTONES | 

rt 

- Mais c'est qu'elle mordrait 
» cette sale bêtel 

À la page de présentation, 
maintenez bas, À, B, Cet 

- select. ee 

| Olivier Mathurin 
Game Boy 
SAMURAI SPIRITS 

Ÿ a pas à dire, vous êtes vrai- 
ment des dieux pour ce qui est 

pdes astuces. Je n'en finirais pas 
de vous faire des compliments 
.sije ne me retenais pas. 

À l'intro, quand Haomaru 
montre ses yeux, appuyez trois 

et le lanceur de bonus. 

Olivier Mathurin. | 
Game Boy 
FAR EUR 
Encore lui ! Décidément, on ne arrête plus ! Enfin, bravo 
juand même, mais ne vous 
aites pas d'illusions, de toute 

uand le logo « Takara » 

puer avec les quatre boss. 

- gauche. Commencez la partie, 
et, quand Aero apparaît, met- 

-tez lé jeu en pause et pressez 
haut, C, bas, B, gauche, A. 
droite et B. Puis maintenez 
bas, À et C jusqu'à l'écran des 
cheat modes. RS | 

à ASTUCES/PASSWORDS 

appuyez sur start. Voici le level 

fois sur select pour jouer avec … 
l'arbitre Kuloco, le dernier boss 

: Super Nintendo 

| CHOPLIFT ER 3 

apparaît, appuyez trois fois de 
suite sur select et vous pourrez 

Julie Lemaire (une fille, encore 
une, youpi !) $ 

Game Gear Re 
DR ROBOTNIK 
BEANMACHINE 

Il était une fois un petit code 
qui se promenait dans la forêt 
Seulement voilà, le grand 
méchant Astuceman, chemin 
faisant, se promenait lui aussi 
dans la forêt. À peine eut-il 

_ aperçu le petit code qu'il s'en 
- empara et l'enferma à vie dans 

la rubrique Trucs en Vrac de 
Player One. Pauvre petit code, 
pour lui, ce sera pire que 
l'enfer. 

Pour voir la séquence defin 
de jeu, mettre le password sui- 
vant : Red, Green, Star et Star. 

Pour jouer contre le docteur, 
mettre le password : Yellow 
Red, Green et Blue. 

= _ Me adrive 
TOE JAM AND EARI 2 

-Im'a obligé. Je ne voulais pas, 
Mais il m'a obligé ! Si, même 
le rédacteur en chef adjoint 
essaye de me piquer mon bou- 

lot. Je peux vous dire que ma 
fin est proche. Enfin, avec ces 
passwords qu'il nous fournit, 
Vous n'aurez plus de problème 
pour finir le jeu. | 

Level 3 : C6T2ZE-ILEIC 
Level 5 : PT28KZFK2Y]JQ 
Level 9 : JPTFXEW9WZ0Q 
Level 11 : TS5QQCE2JA8PQ 

- Level 13 : JPBQIIAPCSAN : 
re Level 15 : D92QCZ69XV5E 

Frédéric Mahéo 

Des petits passwords pour 
papa et des petits passwords 
pour maman (decidément, je 
pète les boulons !)... 

Secteur 2 : SHNLNTS 
secteur 3 : CDGGBVN 
Secteur-4 : WHTDEEN 

Bon, pour ce qui est de la 
rubrique du mois dernier. j'es- _ Clair et le plus beau que j'ai eu 

entre les mains depuis long- 
père que vous l'avez appré- 
ciée. Pour ce qui est de celle 
de ce mois, avec ce dossier sur 
MK 11, je suis déjà sûr que oui. 
Sinon, vous avez vraiment été … 
parfaits ce mois-ci. La rubrique à 
s'améliore de mois en mois. 
Allez, bonne chance pour le 

reste de l'année, et que l'esprit 
de Dieu soit avec vous (hein 1). 
P-S : Bisous à Marion, Julie et 
Delphine (eh oui, que voulez- 
vous, le métier d'Astuceman = 
peut être aussi particulière- 
ment agréable). 

Sky Stage 

Factory Stage 

NOTES D'ASTUCE MAN! 
plus, c'est le plan de Philippe 

Power plant Stage 

PLAN DES LECTEURS 

Bon, j'ai reçu pas mal de plans 
ce mois-ci et j'en suis ravi. 
_ Je Vois que la rentrée ne vous 
à pas découragés, bien au 

contraire. 
Vous allez sûrement crier au 

Scandale mais, une fois de 

Cavallini qui est publié. Je n'y 
peux rien : c'est le plan le plus 

temps, donc. ot 
Voilà, ne désespérez pas, les 
vacances de la Toussaint arri- 
vent à grands pas. 
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ortal 
Kombat II, 

en plus d'être 
un jeu à l'am- 
biance glauque 
et à l'action 
effrénée, cache 
en ses sombres 
recoins bien des 
secrets. Voici 
donc deux pages 
uniquement 
consacrées aux 
trucs qui exis- 
tent pour ce jeu. 
Vous allez vous 
apercevoir que 
les program- 
meurs ont un 
esprit aussi 
retors et pervers 
que peut l'être 
MK Il. 

LES PERSONNAGES 
CACHÉS 

Noob Saibot 

Noob Saibot (de Boon et 
Tobias, deux programmeurs du 
jeu) est un personnage qui 
apparaît lorsque vous gagnez 
25 combats d'affilée. Son 
ombre (impossible de distin- 

guer son visage) fait penser à 
la silhouette de Sub-Zero et 
Scorpion. 

Jade 

Pour vous retrouver face à 
cette charmante demoiselle, 
participez tout simplement au 
tournoi. Lorsque vous arrivez 

au personnage situé juste sous 
le point d'interrogation (celui 
qui se trouve avant Kintaro), 
débarrassez-vous de lui en 
n'utilisant que le coup de pied 
faible. Interdiction de toucher 
à autre chose (sauf le paddle 
pour se déplacer, bien sûr). Si 
vous réussissez, Jade vous invi- 

tera à venir la voir... 
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Smoke (mode « deux joueurs » 

Ce personnage qui porte un 
nom irritant pour la gorge, se 



en ton 
pparaître, atten- 

(une tête de 

BABALITIES ET 
FRIENDSHIPS 

Sign  SIS! ale r ae 

les an ali- 

ne 'adve ar: 

élires...), il est nécessaire que 
OUS VOUS débarrassiez de 

votre adversaire sans utiliser 
e boutons de coups d y g A 00b Saibot ne en | 

poing 

f lors 

jeu, ap ser 

pen 
| MODE ($NES SEULE) 

npa 

à l'écran « Start » du 
cette fois 

et R. Laissez-les 

1p 

en font cés S 

n écran inédit a apparaît. 

LS a f4 .4 
En |: ET et 

| LV. 

| ou, ez Sur Start, et 

es joueurs 1 € 
peuve ent à présent c hoisir 
qua atre personnages e: et se livrer 
à un combat d'end urance. 
Bon match ! à 

re 

as er 0 Er Dr 

SUPER CHEAT 
(MEGADRIVE SEULE) 

Lorsqu se l'écran de pré CFILa- 
tion apparaît allez faire un 

_ tour dans les options et placez. 

pir invincible “bien tuer 

VOUS Sur « Done Lys Ur 
bien calé sur ce mot nas 1giqu e 
effectuez la anlouloé sui 
vante : gauche, bas, # uche 

_ droite, bas, droite, gauche 
ga uche, droite et droite. 
Dé icieuse surprise et suprême 
exal ation, vous pouv 

_ tenant paramétrer le jeu à 
votre convenance. 
_Intéressant, bien sûr, tient de 
le fait que Vous pouvez deve 

ee 

vot ee 

un seul coup. 
Re 

=. 

—. “se 

Ps: — è nn 

. D 
LS 

UFILUMS 

Difficulites 

Credit 2 
Eutro Controis 

Test Modez 
, DL 111), 1 284 

TEST MONES CLS) 
Mo Dunvuus to F4 
LES CL CTET topre 
LLERAL TIC 

L Hil Kills P2 



EE 

ON, ON SE TUTO 

ëNi pour dE 

Dose 
Dust 

egaman X est un jeu de prior, l'itinéraire le plus facile décident d'effectuer une purification 
plate-forme constitué de mais elle n'est absolument pas à ethnique afin de débarrasser la Terre 
plusieurs niveaux. Les pré- considérer comme la parole sacrée. de la race maudite : l'homme. Aidé du 

cédents volets de Megaman 5e 
caractérisaient par une interaction BLADE RUNNER'S 

Dr Cain, Megaman décide de mettre 
un terme aux exactions de Sigma, le 

constante entre les différents = STORY chef de la rébellion robotique. La 
niveaux, et c'est encore le cas dans tâche semble insurmontable, mais 
ce nouvel épisode, En effet, vous dis- Conçu par un génie de la robotique — heureusement Player One va encore 
posez dés le départ d'un « select le Dr Light —, Megaman est le pre- vous aider à sauver le monde! 
stage » qui vous permet de commen-  mier robot doué de la 
cer par nimporte quel niveau. S'lnya faculté de penser. Par 
pas de parcours idéal, il convient tou- la suite, divers robots 
tefois de respecter un certain ordre construits afin de | Lacbottes 
afin de diminuer la difficulté rencon- soulager l'être humain 
trée lors des confrontations avec les dans son dur labeur 
voss de fin niveau. L'aide de jeu qui 5e révoltent contre 
vous est proposée détaille donc, a leurs concepteurs. Île 

Chill Penguin 
Container d'énergie Armored Armadillo 
Container d'énergie Spark Mandrill 
Cœurs Un par niveau 
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E” 

EP 

court est destine à vous te on TN En maintenant enfoncé le bouton de tir pendant quelques secondes, 
familiariser avec les COM Megaman concentre la puissance de son X-buster. Le héros est alors 
mandes du jeu, Mas égale entouré dun halo bleuté lorsque la concentration de feu atteint 50 %, 
ment à vous mettre dans qui vire on puissance maximale. 

l'ambiance, || ny a pas de 
' / ' 1 difficulté majeure, mais | 

' A, 

convient, de maitriser par- 
faitement l'armemeit de 
Megaman (voir « Le tir ») 

perepammms | À liSSUe de ce niveau, vous 
OU | Gore confronté à un boss | Al | / TUE GENERALITES (« Séquence cinématique »). 

Avant de 5e lancer dans cette quête, 
Î convient de connaître quelques spé- RE ne 
cficités propres à ce jeu. ; OM ÈS déroule sur une 
Megaman X est constitué de huit | Es  toroutc. 
niveaux de base, à l'issue desquels le a 
héros devra combattre un boss. 
Chacun d'entre eux possède un arre- 
ment particulier, et, une fois vaincu, 
Megaman peut s'emparer de cette “ SEQUENCE CINEMATIQUE | 

.\ La première Non, n'allez pas 
croire que ceci 
est un boss 

nouvelle arme afin d'augmenter 5a | 
propre panoplie d'attaques. 
D'un autre côté, sachez également 
que chaque boss est sensible à ur 
type d'arme particulier. En faisant 
preuve de logique, ce choix devient 
une évidence. 
De plus, au cours de se5 pérégrina- 
tions, Megaman pourra augmenter 
Sa barre d'énérgie en collectant les 
cœurs ; ces éléments étant forcé- 
ment très bien cachés. Vous pouvez 
en outre récupérer des containers 
destinés à stocker de l'énergie vitale 
que vous pourrez utiliser dés que le 
pesoin 5 en fait sentir 
Enfin, pour que cette aide de jeu soit 
simple d'utilisation, un tableau réca- 
piulatif de tous les cœurs et obiets 
du jeu vous permettra de savoir où 
Brouver telle ou telle option. 

En amant devant ce boss de fn de niveau, inutile de le combattre. En effet, 
quoi que VOUS fassiez, VOUS serez vaincu puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que 
dune séquence cinématique dans laquelle vous re pouvez que déplacer Mega- 
man. Juste avant que la machine de guerre vous asoère le COUP de grâce, ur 
allé de X interviendra alors afin de vous porter Secours, 5 ensuivra un dialogue 
entre les deux robots afin de déterminer la meilleure façon de détruire Sigma, 

ES 
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À première Vue, un niveau de 
glace çan mépire pa trop 
pour un pretier dise) 

qe à logique voudrait que 
lon commence, d'autant 
plus ) iln'est pag 9 
difficile que ça [le sol ne 
glisse pas Core ON 
pourrait le craindre) 

n effet, vous avez probablement 
lu la doc et constaté que, 
contrairement, à ce qui y est ins- 

crit, Megaman ne dispose pas de la 
faculté de courir. Et pourtant, il 
semble évident que le fait de pouvoir 
prendre vos jambes à votre cou vous 
aurait évité la perte d'une précieuse 
vie (voir « Les bottes ») 
À mi-parcours environ, Vous aurez 
loccasion de prendre les commandes 
dun robot de combat qui n'attend 
plus qu'un Megaman pour l'utiliser. À 
Son bord, vous conservez l'ensemble 
05 facultés de Megaman, \ Compris 
Li 2 MARIE és 000 és SET | 

… À mi-parcours, cet étrange 
TR e prete pe 

LES BOTTES 
La paire de bottes est l'objet le plus facile à trouver parmis les quatre dis- 
gimulés dans ce jeu. En effet, à mi- parcours Vous tomberez sur une espèce 
de container dans leque est stocké l'enregistrement d'un hologramme que 
le Dr Light a laissé à votre intention, Aprés avoir sui attentivement les 
inétructions, prenez la place de lholograrmme. À l'issue d un traitement de 
Choc, vous vous retrouverez doté de B faculté de Courir. = 

celle de courir. En revanche, vous ne 

pouvez plus tirer, mais les coups de 
poing de votre engin sont tout ce qu'il 
y 4 de plus efficaces 
Enfin, lorsque vous ne pourrez pas 

LE CŒUR 

aller plus loin, vous devrez alors aban- 

donner votre véhicule, vous extirper 
de ce char futuriste. C'est juste 
aprés que le boss vous attend 
(voir « Le cœur » et « Le Pingouin »). 

Le cœur dissimulé dans ce niveau est quasiment introuvable sans un petit 
Coup de pouce. Vous ne l'obtiendrez qu'après avoir vaincu Flame Mamoth et 
récupéré le fire wave, Concrètement, lorsque vous êtes amené à vous sépa- 
rer du robot de combat, il vous suit d'escalader la falaise qui suit. Ensuite, 
prenez votre élan et sautez sur la plate- orme située à gauche. Vous trou- 
verez le cœur en détruisant le se rat d6 monstres Ware 
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LE PINGOUIN 
Dés le couloir d'accès du boss, 
concentrez votre tir à a puissan- 

ce maximale. Engagez l'affronte-. 
ment avec une dose de X-buster. 
Puis analysez 565 assauts pour | 
découvrir son point, faible. || affec- 
tionne l'ataque en glissade 
contre laauelle il ny a rien à faire, 
gi ce n'est 5e coller au mur en. 
tirant au maximum. Dés que vous 

-reétouchez lé sol, balancez la purée. 
Le Pingouin aime aug déclencher : | 
un bizzard qui vous repousse our 
un bords de la salle. Mais patience, < 
quand le boss rendra l'âme, a 
te le shotgun Ce. 

CURE. T T1] 

CES AT Ÿ 

. 146. 

”- À ° 14 LAS UE 

ET RE PNA SES ES 

PÉCNTUTA Ar 

Lp— ù 



LE SINGE 
A { - PS ET LA Ad # Arrivé dans le couloir précédent la 
na |l2 " bn 2! r#Fin: LL, A T- 
SAC AU P0S5, SElECLIiOnNez le 

Nous voila maintenant arrives dans le monde du park LE CŒUR Shoigun ic. Une foi es host 
' ' \ / CR rET 

| #18 Mañdril, qui a pour theme l'électricite. : Son ca6 est ascez semblable à MA proictie de glace l'mrcbiieere Cor te VOUS al 87 VOUS eh rendre Copie par VOu5-Mete, Celui IAE réserve à Énergie l'est pendant un court etant tout er 
: mieux caché car invisible quand lui Gausant d'importants dom- Ge boss est un gros gabarit... t 

} | Ce) | À ar) | ! , mn [2 = — : nl +; ous marchez au sol, Après la toi mages. C'est très utile L7 
1 ue géante, escaladez le rur ef Ce Vougre 5e déplace trés rapi omme si Mandrill ne suffisait sélectionnant encore | 

pas, il y a Aussi un boss iriter- RS E fañg, que vous lancerez vers | attaques basees médiaire (voir encadré), et la ST L6 gauche, tout en restant le plus traversée d'une zone d'obscurité sera Fe 
délicate à gérer, mais vous arriverez 
rapidement au boss de fin. 

6 Uo0me- aement. Trés sensible 

|  L 4 : , " ” | Naut possible. Oi ça ne marche 
| Date en rene Pr DAS AU prérnier coub, insistez. 

RÉSERVE D'ÉNERGIE 
La réserve d'énergie située dans ce niveau est à peine cachée mais sera 
accessible lors de votre premier passage. || vous faudra avoir vaincu Boo- 
mer NuWanger pour posséder le boomerang cutter LOrSqUe ce Sera Chose 
faite, i ne vous restera qu'à vous placer à quelques milimétres du mur puis 
à Sauter en tirant. Le boomerang fera le reste : se trajectoire rencontre la 

4 */ : : / #7 : + | { (D: + ITA, +; > / | réserve d'énergie et celle-ci revient au Lomatiquement à vous 

Ére alle" LCR, ME PSS Er LE 

À 

LE BOSS INTERMÉDIAIRE 
Ce bo55 5e présente sous la forme d'un canon 
volant entouré d'une armure d'eau (21), | peut VOUS 
gonner du il à retordre, d'autant plus que VOUS he 
AispoSez que de deux armes, Conservez votre shot- 

| alèze 
Ce boss lâche des séries de 

aire gouttes d'eau parale | 
temp pour quil Vous écrase où vou 
NU TA s me ad : Re : +"; À A : é Le | SOUON :CONCENLrEr Votre Ur a DUISSANCE MaXIMAIE 

et larroser d'une bonne demi-douzaine de doses. 
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ARMORED ARMADI Lo ES 
pm peu - ——_—_— ar au fond du. premier puits _ 

Armor nn LE TATOU . de 
Armadilo M Dés oui 5e rt cn owner 

l DORÉ MP nos  . VOUS devrez es ee récupérée Sur x Sperk D Mod puits, histoire dé vous 
a élu D em Ur bcre Spark tiré sur cette espèce CAES rer portée et laiscez- 
doi CIe AAA et le rendre ainsi plus vulérable, Outre vous balan- EE le tranquillement passer. Redes- 

| cer des projectiles, il aime également se mettre en poule et traverser le | cendez ensuite Et dirigez-vous 
au fit fond d'une tie, | tableau de part et d'autre à une vitesse folle. À ce moment-là, 1 vous faudtz L vers la galerie de gauche, quil 
Et dans Ce GVage 55€ | courir au 60! pour éviter de vous faire percuter par ce boss pas commode. | occupait MARCUS Vous tom- 

Si vous videz complétement votre arme, utilisez ensuite le shotgun ice. | berez immédiatement sur le pre- 
facile, vous serez amenéà | |. mier réservoir d'énergie. Notez 

dblléer des chariots pour SAR ten Lt UT 
LRO I RE a En 0 vous déplacer 17 N AE NN 727 NN 

râce à ce moyen de locomo- 
ton assez peu conventionnel, 
le niveau 5e déroule rapide- 

ment. Ce qui peut malheureusement 
Vous faire passer à côté de pas ma 
de bonnes choses (voir « Vies sup à 
volonté »)... 
De plus, vous ne manauerez sûre- 
ment pas de remarquer que le 
réservoir d'énergie et le cœur sont, 
pour une fois, accessibles dès 
votre première visite (voir encadrés TEE > déroule principale- Peu avant 1 le boss, le wagonnet 
correspondants), ment sur un wagonnet de mine. survole à fond un gouffre. 

VIS SUP À VOLONTÉ 
N'utilisez pas le premier wagonnet que vous croi- 
serez. En continuant à pied dans ce dédale de 
chauves-souris, VOUS en remarquerez une dé cou- 
se plus foncée que les autres. Détruisez-l, vous 

À 2 | 

lECOILEFEZ UN (UD. Déplacez-vous de auelaues cent: mètre à droite où 4 GaUC che et revenez à | eus dé la ch | 

| 
3 

AU 

Us L 

: 127} ” : . 

SNS ANIFE Nr eme" 10 MANIP A ni: Ty né hATIN |G 50656 er feu £ Gti} nl nt a] rec JUUI9 HOHG LOU EG INEI (AO OUVEAU, A0, © | DOUVEZ | PDET ÆT Op AtiOr RRIP I FAU ab 20e /| GC tIInté lË | £S 

gps comes 

À l'instar du réservoir d'énergie de ce niveau, il est inutile d'avoir vaincu un boss Lorsque vous rencontrez le deuxième tunnélier. il vous faudra cette fois le 
devancer en courant. Vous tomberez rapidement eur une petite cheminée verticale, au sommet de laquelle se trouve le cœur. Vousne manquerez pas de remarquer 
que, au passage du tunnelier, la plate-forme où 5e trouve le cœur devient naccessible : d'où l'obligation de le devancer 
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LAUNCH OCTO 
Ce niveau sous-marin est 
peut-être le plus difficile 
des huit levels, || est égale: 
ment a65ez long et pas mal 
de boss 
Interme- 

diaires le 
peuplent, 

6 ne sont pas très durs à vaincre, 
toutefois il vous faudra faire preuve 
d'une grande patience. 

À part le cœur (voir encadré) et 
arme du boss (voir encadré « La 
Pieuvre »), il n\ a rien à récupérer 

Ce niveau aquatique regorge de 
boss intermédiaires tel ce 

monstre reptilien. 

f ° É LA ! ” /] onfronté à Launch Ortnpic c VONTFONLE 4 LaunCn UCTOPus, sele 
W AI JAI ge as! 1, S0US 565 APVA ENCES no Ihes 3 

AAA S + 
1 Convient de d Ê 218. FL OUT 049 £ 

Ole AE Vous ALL a 

4 | J 1 | : ‘1 \ également des series de e | 
tête 
L 

DAS LP rollins 4, chie 

rISqUE « d'être ne. 

OÙ 565 AUTT na 
ol 

PI PED SP LD 

eue récupér rée sur Arrmore. ra e rolling MAR 
Gt l'un des bo 

GE Trouver de5Sous orsqu LE 
GC es qui = Lau Lin AUTANT qe po 560N5 qui 56 TONL un 

nercheuse, Attention, n'utilisez 

de T rop 10 T4 Car | 
71 UV, : 

LE CŒUR 
Lorsque, aprés avoir utilisé un 

Courant ascendant, vous attei- 

MALE Aer er 
une sorte de baleine mécanis 
nutile de s'étendre sur Son C5, 

AAC AN pli, Une fois qu 

vous l'avez vaincue, laissez-vou 

Couler avec l'épave : : VOUS remar- 

querez Au fond un 0455496 par 
tant à droite. Vous tomberez rap £ 
dement nez à nez avec ur ris 
de mer a55ez résistant mais pas 

f, Faites preuve de 
À 

are OU la qu EUE 

3 mu, a 

Tin CETTE 
FL 

1VÆ | 

Où est Megaman ? Tout simplement digéré par les poissons | 

LA PIEUVRE 
L 1/0 el He 
VIETEZ-VOUS GE |Ul 

A4 DIUS TETOCES, LE rbillon const: LUE 50h 4 

 # DES : = ” 52 ae 
PAS 2h . #0 Pa ge le 228 LE AS £ Ne CES CE pe MT rAR: 10° td Et À tit À LI PLPLP LE} ESS 

- 
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Nous arrivons à présent 
dans le secteur de 
Booter Kunanger. 
l'astuce consiste à traverser 

à partie horizontale du = Duiisezies plates formes 
riveau à toute vitesse, | | | FAR RENE 
sans chercher à abattre | 
les adversaires. PE Te LE CŒUR 

Comme souvent, il vous faudra 

posséder le Boomerang cutter de 

Boomer Kuwanger. Donc, lorsque 
ous aurez vaincu le boss de ce 

niveau, il vous faudra immédiate- 

ment revenir. Vous trouverez le 

cœur au sommet de la tour, Fla- 

cez-Vous à l'endroit exact où 5e 
trouve M (EME Sur C65 quatre 

4 

photos et le tour sera joué. 

OUS arrivez ensuite au pied 

dune tour quil vous faudra 

escalader. Profitez donc de 

cette ascension pour détruire les 
ennemis et collecter des capsules 

d'énergie. Farvenu à son faîte, vous 
arriverez dans la salle de Boomer 

(encadré « Le Bovidé »), Concernant 
le cœur, VOUS devrez revenir à ce DRE USER URPRRRE DE TaUEEE 
niveau ultérieurement (voi r encadré é), Utilisez les plates-formes volantes pour atteindre le boss. 

LE BOVIDÉ 
Boomer Kuwanger est un adversaire particulièrement redoutable, il convient. donc d'écourter le combat: Qui VOUS V Oppo- 
5éra AU Maximum. 90h AUVAQUE favorite consiste à foncer sur vous tel un taureau dans l'arène. puis à VOUS eñcorner 
avant de vous lancer er be orme 

une Vulgaire poupée dé chirron. ACCrO- 
sh = — cr 

CERN 

Chez-vous donc trés solidement 4 à un 

ur qu elconque, € et laissez les miss 

à tête chercheuse de Launch Le . 

remplir leur rôle. 
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Cumulez vos Crédits... 
vous aurez des Bonus ! 

1 PLAYER COMMENT LES OBTENIR ? 

Fassez votre petite Retournez le coupon situé dans la rubrique PA du magazine. 
annonce en priorité | | 

= agnez une heure en 3614 Créez votre BAL sur le 3615 PLAYER ONE et comuiquez-nous 
(0,36 F au lieu de 1,27 F/min) Vos pseudo ét mot de passe ainsi que vos coordonnées. 

gratuit hors série de votre choix 
= 

Kecevez un magazine Commandez le numéro paru de Player One, Nintendo Player ou le 

Kecevez la photo dédicacée de votre journaliste préféré 

Economisez 20 % sur le Offre valable pour les abonnements simples, excepté les offres spéciales. 
prix de l'abonnement He ANT 

Fecevez un | Complétez le bon de commande situé dans la page Player One Pocket 
Player One Focket ue A | | 

l'ibe 

Farticipez à l'émission Player One sur MCM 

/\ssistez à l'émission Game 40 sur M40 avec Sam Player 1280 

Venez affronter le testeur de votre choix à la rédaction 

Les Bonus prendront effet un mois après réception de votre lettre. 

REGLEMENT é 
Article 1 

Les Crédits Player sont fabriqués par Média Système Edition ét diffusés dans les magazines 
Flayer One, Nintendo Flayer et les hors séries (les jeux Sega et les jeux Game Boy par Flayer One) 

sous la souveraineté absolue du Crédit Boss. 

Article 2 
Les Crédits Flayer sont valables dans tous les magazines Flayer et donnent droit à des Bonus Player. 

Article 3 
Seules les demandes complètes seront prises en considération, avec Vos nom, prénom, adresse, 

numéro de téléphone, le Bonus de votre choix et le nombre de Crédite Player exact. 

= Article 4 
Les Crédits Player donnent droit à des Bonus, valables pour Flayer One, Nintendo Flayer 

et les hors séries (les jeux Sega et les jeux Game Boy par Flayer One) 

Article 5 
L'utilisation des Crédits Player implique l'acceptation pure et simple du présent règlement. 

Retournez vos Crédits Player découpés, accompagnés du Bonus de votre choix et de vos coordonnées sur papier libre à : 
Crédits Flayer 19, rue Louis-Pasteur 92513 Boulogne Cedex 
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LE NOUV 
Nous nous tuons 

à l’écrire depuis 

des mois : 

James Cameron, 

le metteur en scène 

dément des 

« Terminator », 

vient de signer un 

nouveau film bull- 

dozer: 

ça s'appelle « True 

Lies, le Caméléon », 

et Ça arrive 

le 12 octobre 

sur vos écrans ! Le 

point, dans Player 

avec le réalisateur ! 

_n4 

Arnold a une façon bien personnelle de visiter les W-C... 

Revenons très brièvement sur 
l'intrigue de True Lies. Le film 
raconte les aventures de Harry 
Tasker (Arnold Schwarzeneg- 
ger), un as du contre-espionna- 

ge, expert en nucléaire, qui 
doit affronter les membres du 

Jihad Cramoisi, un groupe de 
terroristes fanatiques. En plus 
de cette lutte sans pitié, Tasker 
doit faire face à une grave crise 
familiale. Helen (Jamie Lee Cur- 
tis), sa tendre épouse, aurait 
une aventure avec Simon (Bill 

LA 
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Vexé d'avoir confondu pissotière et douche, il tire dans la foule ! 

Paxton), un mec pas clair... Les 
futés auront reconnu l'intrigue 
de La Totale, un mefil 100 % 
français dirigé par Claude Zidi 
et interprété par Thierry Lher- 
mitte, Miou-Miou et Eddy Mit- 
chell. Quoi ? Comment ? Oui ! 

_ 



James Cameron 

Le réalisateur d'Aliens, Abyss et 
des Terminator refait, américa- 
nise une (bonne) comédie du 
père des Ripoux. Tiens donc ! 
Bon... nous n'avons pas la 
place, ni l'envie d’ergoter sur 
les tenants et les aboutissants 
de cette démarche. Sachez sim- 
plement que, si vous aimez 
Cameron et Schwarzenegger, 
vous aimerez Jrue Lies | 

Chose promise, chose due : 
voici les meilleurs moments de 
notre rencontre avec James 
Cameron ! C’est dans Player 
One et nulle part ailleurs ! 

Player One : Pourquoi True Lies 
est-il une comédie ? 
James Cameron : Je voulais 
tourner une comédie car je 
n'en avais jamais fait ! Je cher- 
chais donc une idée de comé- 
die d'action qui puisse convenir 
à Arnold et à moi-même. Le 
scénario de La Totale m'a plu et 
nous en avons acheté les droits. 
J'ai adapté l’histoire et. nous 
avons tourné le film ! 

— L'expérience a été agréable ? 
— Un tournage n'est jamais 
agréable ! Mais, si je devais 
relever de « bons » moments 
dans ce processus infernal, ce 
serait les improvisations des 
acteurs et les moments comi- 

PLAYER ONE 

ques survenus sur le plateau | 

— Les personnages féminins de 
vos films (Ripley dans Aliens, 
Sarah Connor dans les Termina- 
tor, Mary Elizabeth Mastranto- 
nio dans Abyss et, maintenant, 
Helen Tasker) sont toujours très 
forts. Cela dénote dans le cinéma 
d'action moderne... 
— Je ne sais pas vraiment pour- 
quoi je suis tant attiré par cette 
idée de personnages féminins 
forts. Mais il est indéniable que 
c'est un thème récurrent que 
j'aime explorer un peu plus 
dans chacun de mes films. 
Dans True Lies, j'ai essayé de 
traiter ce thème de la « femme 
forte » d’une façon différente. 

) OCTOBRE 94 

Prêt à tout pour être élu « bourrin de l'année ». il n'hésite pas à s'en prendre à un paisible canasson… 

Au premier abord, Helen Tasker 
ne semble pas être forte. Elle 
a l'air discrète, effacée. Au fur 
et à mesure que le film avance, 
Helen Tasker se dévoile. C'est 
une femme avec un cœur, très 
courageuse ! Cet intérêt pour 
ce genre de personnages vient 
peut-être des femmes que j'ai 
rencontrées dans ma vie. 

— Pouvez-vous nous en dire plus 
sur Digital Domain, votre studio 
d'effets spéciaux ? 
— Digital Domain a été financé 
par IBM, en partenariat avec 
moi-même et Stan Winston, 
qui a créé, entre autres, les 
dinosaures de /urassic Park. 
Nous faisons des effets spéciaux 
digitaux. Pour cela, nous avons 
une grande salle pleine d'ordi- 
nateurs où travaillent 150 
artistes, infographistes et tech- 
niciens. Nous créons les images 
du futur, celles que vous verrez 
dans les films du futur. 

— Justement. Est-ce que vous 
vous posez en rivaux de ILM, le 
studio de George Lucas ? 
— Eh bien nous avons, à peu 
de choses près, les mêmes acti- 
vités que celles d’ILM, et nos 
buts sont quasiment iden- 
tiques. Mais la différence, c'est 
que nous ouvrons nos portes 
aux réalisateurs auxqüels nous 
offrons la possibilité de supervi- 
ser eux-mêmes les effets spé- 
ciaux de leurs films et de récu- 
pérer le contrôle de ces tru- 
cages. Ainsi, et pour la premiè- 
re fois, les réalisateurs auront la 
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possibilité de diriger et contrô- 
ler leurs effets spéciaux, ce qui 
n'était pas le cas avant | 

— Êtes-vous intéressé par les 
films interactifs du genre de ceux 
produits par Digital Pictures ? 
— Vous savez, de par leur natu- 
re, les films sont des divertisse- 
ments passifs. Cette idée de 
médium interactif m'intéresse, 

mais je crois qu'elle sera très 
difficile à intégrer dans le ciné- 
ma... || nous à fallu un an pour 
faire True Lies, qui ne comporte 
qu une histoire. || nous aurait 
fallu cinq fois plus de temps 
pour en faire un film interactif 
avec cinq fins possibles. Ce 
serait impossible, les acteurs 
viéilliraient pendant le tourna- 
ge et je devrais payer 200 mil- 
lions de dollars à Arnold 
Schwarzenegger pour cinq ans 
de travail ! 

— Votre prochain film sera une 
adaptation de Spider-Man. 
— Oui. Je pense que le film sor- 
tira aux USA à l'été 96. Le tour- 

nage devrait commencer en 
janvier ou février 95. Ce sera un 
gros film ! (Sourire) 

— Vous avez choisi les acteurs ? 

— Non! 

— Étiez-vous un fan de Spider- 
Man quand vous étiez ado ? 
— Absolument ! Spider-Man 
était mon personnage préféré! 
Je détestais tous ces person- 
nages des DC Comics : Bat- 
man, Superman. Je les trou- 
vais ennuyeux ! Par contre, 
j'aimais les personnages des 
Marvel Comics comme les 
4 Fantastiques, le Surfer d'Ar- 
gent et Spider-Man. On pou- 
vait s'identifier à lui. À la base, 
c'est un gamin qui essaie de 
devenir un super-héros ! 

— Quelles sont vos sources d'ins- 
piration ? 
— Elles sont très diverses et ne 
se bornent pas aux films. Les 
comics américains ont — grâce 
à quelques petites compagnies 
indépendantes — vécu une 
véritable révolution. Les man- 
gas japonais peuvent aussi 
constituer des sources d’inspira- 
tion Bien sûr, je m'intéresse 
au cinéma, mais je ne suis pas 

Le star system a du bon : voici notre ami qui se travesti 
en James Bond moderne ! 

trop branché par le cinéma 
d'art et d'essai. Par exemple, 
mon réalisateur français favori 
est Luc Besson. Il est capable 
d'être très éclectique ! 

L'heure tourne. À contre- 
cœur, nous devons quitter 
l'homme des Terminator et de 
True Lies. Nous retournons à 
toute berzingue vers nos 
bureaux pour témoigner : 
James Cameron va tourner 

Spider-Man, le film ! Arrrh ! 

« True Lies, le Caméléon », 
sortie le 12 octobre. 

Pendant ce temps, sa femme se fait toute belle pour 
tromper son ennui mortel... 

Schwarzy danse un tango avec la belle Tia Carrere. 

En bonne superproduction holly- 
-woodienne, True Lies va se Voir décli- 
- né en jeu Vidéo sur console. C'est 
Acclaim qui se chargera de réaliser 
Fadaptation sur Super Nintendo, 

. Megadrive, Game Boy et Game Gear 
prévue pour début 1995. 



Cing ans après sa mise en chantier, le 
Tetsuo de Tsukamoto Shinya sort — 
enfin |! — en France, au cinéma. 
Entre-temps, ce film « démentinspi- 
réethallu » (si,si !) a traumatisé des 
milliers de types plus ou moins cyber 
à travers la planète. Fin de l'intro. La 
réalité, c'est que ce film est disponible 
depuis des lustres en vidéo chez les 
Angliches et que — encore enfin |! — 
il sort chez nous au ciné grâce à un 
distributeur courageux. Désireux de 
propager la bonne parole, le rédac- 
teur de ces pages sortit un jour une 
K7 rosbif de Tetsuo. Mal lui en prit | 
L'apparition de cet objet déclencha 
un début d'émeute dans nos locaux. 
Tous, absolument tous les journalistes 
de Player voulaient embarquer chez 
eux ce damné Tetsuo. Mais, au fait, 

Une statue aztèque, un homme-métal, l’accouplement 
impie du métal et de la chair, la füsion du cyberpunk 
et des mangas... Un programme odieux qui a loboto- 
misé les rédacteurs de Player ! Début de cet Hiroshi- 
ma-ciné le 5 octobre, et tout de suite, ici-même. 

de quoi s'agit-il ? Hé, hé ! c'est dur à 
dire. Disons que ce film est un hybri- 
de dangereux et en noir et blanc de 
cyberpunk et de manga. Shinya Tsu- 
kamoto, le réalisateur, nous explique : 
« J'appartiens à une génération qui a 
grandi avec les mangas. J'en ai lu des 
centaines, surtout dans les domaines 
de la science-fiction, du polar. Leur 
influence est déterminante dans Tet- 
Suo. Ainsi que le mouvement littéraire 
Cyberpunk dont le leader se nomme 
William Gibson. Comme mon film, la 
vague cyberpunk exprime les dangers 
encourus par l'espèce humaine et son 
environnement, des menaces qui pro- 
viennent essentiellement de l'indus- 
trialisation, de la mécanisation à 
outrance, de la domination de 
l’homme par la technologie. (...) J'ai 
produit, mis en scène, interprété, 
monté, écrit, éclairé Tetsuo. Je suis 
même responsable d'une partie des 
effets spéciaux, qui sont avant tout du 
bricolage. (..) Parfois, il suffit d’une 
ficelle, d'un morceau de ruban adhésif 
pour obtenir des effets spéciaux cor- 
rects. Le montage fait le reste. De 
toute façon, je ne pouvais guère 
m'offrir des trucages sophistiqués. 
L'équipe de Tetsuo comptait en tout et 
pour tout sept personnes. Je l'ai tour- 
né en toute liberté, sans tenir compte 
de la censure et de tout ce qui entrave 
la liberté artistique. » Hé, hé 1... À 
ce stade, le mieux que vous puissiez 
faire, c'est d'aller vous faire vous- 
même votre opinion ! Nous, on à 
déjà choisi ! 
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© Vincenzo Trugli 

Au ciné, Tetsuo sera accouplé 
avec Vibroboy, un moyen 
métrage de vingt-huit minutes 
dirigé par Jan Kounen, un 
autre maniaque de la pellicule, 
européen cette fois. 

VIBROBOY 

Vibroboy commence en plein 
fantastique aztèque. Des in- 
conscients dérangent El Vibro, 
une statue indienne... Quelque 
temps plus tard, le gri-gri va 
provoquer une succession 
d'actes infâmes, ce dans un pay- 
sage que nos amis d'outre- 
Atlantique qualifieraient pour le 
moins de « trash ». C'est violent, © Vincenzo Truqli 

brutal et bourré d'idées. Du réali- 
sateur, Josiane Balasko dit que : 
« Jan Kounen débarque dans le 
cinéma français en filmant au 
marteau piqueur. (...) » C’est 
vrai ! Signalons que Marc « Deli- 
catessen » Caro est de la partie. 

OCTOBRE 94 

Bon, moi je m'en vais, car j'aper- 
çois au loin El Vibro. |! est capa- 
ble de tout alors je me taille, en 
me faisant tout petit. Ciao. 

« Tetsuo » et « Vibroboy », 
sortie le 5 octobre 

« Tetsuo 2 » est dispo en vidéo Pal 

© Vincenzo Trugli 



MORTAL NOMBAT. 
D LM TS 

Le beat them up 

sanglant d’Acclaim 

est en ce moment en 

cours d'adaptation à 

Hollywood. Player 

One a eu le privilè- 

ge d’être le premier 

magazine invité à 

assister au tourna- 

ge et à s’entretenir 

avec Rayden alias 

Christophe Lambert! 

Notre journaliste en 

est revenu fourbu 

mais enthousiaste... 

Culver City, dans la banlieue de 
LA. Une foule bigarrée et barba:- 
re de colosses torses nus fait la 
queue devant là camionnette 
d'un traiteur. Ces Huns modernes 
attendent patsiblement pour 
manger ! De temps.à autre. his- 
toire de passer le temps, un des 
balèzes fait semblant de frapper 
son voisin, lequel s’ empresse de 
parer le coup dans la joie et la 
bonne humeur L Et la cohorte de 
brutes éclate de rire. À deux pas 
de ces masses, un moine boud- 
dhiste médite devant son assiette 
de pastèque.. Soudain, un 
géant traverse la foule et vient 
chercher l'envoyé de Player One, 
qui festoyait avec la horde. 
L'heure est venue pour lui — et 
pour vous, chers lecteurs |! — | L 
d'en savoir plus sur le film Mortal Fan de Mortal Kombat, connais:tu le nom de ce bellätre ? 
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Kombat | 

C'est le 15 août qu'ont débuté 
les prises de vues de l'adapta- 
tion ciné du jeu controversé. À 
l'heure où vous lisez ces lignes, 
l'équipe est au fin fond de la 
Thaïlande, en train de terminer 
le tournage ! Il faudra attendre 
le printemps 95 pour découvrir 
le film (aux USA — en France 
rien n'est encore prévu). Mais 
avant d'aller plus loin, résu- 
mons le scénario du film. 

MK narre la « geste » (que 
c'est beau !) des meilleurs 

2274 
Dee ; 

Motus et bouche cousue : un moine de Mortal Kombat. 

combattants que la Terre ait 
jamais portés. Ces héros doi- 
vent affronter les ennemis sur- 
humains vomis par l'Autre 
Monde... Vous vous en doutez, 
c'est bien sûr le sort de l'uni- 
vers et de ses habitants qui est 
en jeu ! Le film s’attachera à 
expliquer l'origine des persos 
et dévoilera certains de leurs 
secrets. On retrouvera donc les 
courageux Liu Kang, Johnny 
Cage et Sonÿya Blade, qui 
seront guidés dans leur quête 
par le puissant dieu du Tonner- 
re Rayden. A la fin, le trio 
découvrira que le MK n’est pas 
un tournoi de mort, mais une 
épreuve de vie (ça c'est positif !). 
Heureusement, il y a les 
méchants, sans qui, il faut bien 
l'avouer, tout cela serait quand 
même.ennuyeux. Menés parle 
maléfique Shang Tsung, des 
créatures étranges Combat- 

_ter le dixième Mortal Kombat! 
Parmi-eux, nul autre que Goro, 

notre Von 
sur Terre à jat 

trois héros ont Lt 
és 

le... Alor 
— pecter le cor 

Revenons à € 
géant m'invit à 
porte du hangar & 

Liu Kang et Johnny Cage. 

tront sans merci pour rempor- 

le prince à quatre bras, Vains 
queur des neuf ns je : 

te en la pers 

légitime d 

autrefois di 

décors. Les décore à 

plage de Santa 
. Chemin, nous passons devant 
des planches de ryboardis 

M! (découpages dessinés), accro- 
 Chées aux murs. Nous arrivons 
dans un bureau où mangent 
Larry Kasanoff, le producteur 
du film, et Alison Savitch, la 
responsable des effets spé- 
ciaux. Ils m'accueillent chaleu- 
reusement. Tous deux ont une 
longue expérience cinémato- 
graphique. Larry a travaillé sur 
la production de 72 et de True 
Lies. De son côté, Alison à. 
supervisé les effets spéciaux 
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OUS nous asseyons € et comes 
nençons ie LE 

Un des charmants participants du Mortal Kombat. 
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pris un gros risque et nous ne 
voulons pas gâcher l'impact de 
Goro en révélant avant même 
la sortie du film les détails de sa 
fabrication ! Ce film, c'est de la 
« fantasy » ! Les événements 

Robin Shou est Liu Kang. 

qu'il raconte n'arrivent pas 
dans là réalité mais nous vou- 

=. lons que vous y croyiez ! Sub — Zero, Reptile.... vous allez voir 
tous ces personnages pour de 
Vrai, Sur grand éeñ 
allez Weroire | 
PO : Onne demande pas mieux ! 
Ne craignez-vous pas de rencon- 
trer des problèmes à cause de la 
violence contenue dans Mortal 

D EE 
oOLY 

EN FO 

AI IEL 

; M |: 

ets 1 

1: 2 Un { 

an, et vous. 

Kombat ? 
LK : Nous ne faisons pas une 
adaptation du jeu vidéo, mais 
un film basé sur l’histoire qui a 
inspiré ce jeu ! Et cette histoire 
est née de mythes qui existent 
depuis mille ans ! C’est ça notre 
histoire ! Si le jeu n'existait pas, 
nous ferions quand même ce 
film ! Le jeu existe, ça ne peut 
que nous aider ! Le jeu est vio- 
lent ? Le film sera excitant en 
diable et plein d'effets spéciaux 
incroyables ! Nous ne voulons 
pas faire un film où les gens 
S'arrachent la tête ! Si nous fai- 
sions Ça, on aurait l'impression 
que nous faisons un petit film 
gore | 
PO : Va:t-il y avoir un jeu basé 
sur le film ? 
LK : Heu... (Silence, il réflé- 
chit.). Je ne peux pas répondre 
à cette question ! (Rires.) Pour 
moi, c'est un aveu... Tout 
Ça sent un futur jeu Mortal 
Kombat 3... 
Alison Savitch : Ce qu'on fait 
avec ce film, c'est prendre les 
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personnages à deux dimen- 
sions du jeu et les transposer 
dans un univers à trois dimen- 
sions. Ils n’en seront que plus 
excitants ! Pour en revenir à la 

Paul Anderson, le réalisateur du film. 

violence du jeu, nous la rempla- 
Ççons par des effets. Je ne crois 
pas que ce soit un handicap, au 
contraire | 
LK : Contrairement à beau- 
Coup de films d'action, vous 
verrez les acteurs effectuer eux- 
mêmes leurs combats. Nous 
avons certains des meilleurs 
Champions d'arts martiaux du 
monde ! Ainsi, nous n‘aurons 
pas à couper ou à changer la 
caméra d’angle lorsque les 



acteurs effectuent leurs mouve- 
ments puisqu'ils en seront Îles 
auteurs! 
PO : Quel sont les trucages qui 
vous posent le plus de problèmes ? 
AS : Ils ont tous leurs difficul- 
tés. Pourtant, les plus inhabi- 
tuels sont probablement ceux 
utilisés pour Reptile, un per- 
sonnage entièrement créé en 
images de synthèse.! Dis donc, 
le temps passe, et si nous 
allons faire un tour sur le 
plateau 2. 
PO : Avec 7 

GORO ! 

Le plateau abrite quelques-uns 
des nombreux décors du film. 

pièces d’unexénorme maison 
hantée ornées de décorations 
tibétaines. Eensemble exhale 
une atmosphère glauque vrai- 
ment réjouissante. Les décora- 
teurs semblent s'être régalés. Le 
premier étage cache une sorte 
de passage très pentu dont les 
parois forment d'étranges 

Sonya Blade dans ses œuvres. 

D'ELLES 

Christophe Lamnert pose avec la couverture de Player Oneconsacrée à MortalK 

entrelacs. Ce conduit aboutit 
dans une hutte très particuliè- 
re. le repaire de Reptile, le 
monstre né des entrailles des 
ordinateurs ! En quittant le 
palais impie de Shang Tsung, 
Faperçois une-pièce où s'affai- 
rent des techniciens... Par tous 
les dieux ! Des Goros de toutes 
tailles ont été entreposés. Le. 

1 TE jet er Blade 
débatiene sans savoir Ce qui 
va se passer… Rayden est là 
UP Veiller à ce que ceux qui 

Mortal Kombat promet de plaire aux fans de beat them up. 
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connaissent les règles du Mor- 
tal Kombat ne profitent pas de 
lignorance des trois mortes ! 
mène « ses >» héros MaMictoire 
parce que le fait que cesoit un 
dieu lui permet de voir l'âme 
des gens, de savoir qui va avoir 
là possibilité de vraiment pou- 

> voir « challenger » des com- 
k battants comme Shang Tsung, 
+Goro, etc. Pas seulement par 
leur puissance physique, mais 
aussi par leur puissance humai- 

> ne l'Il leur dit pourquoi ils sont d 
là et il leur dit aussi qu'un des 
trois va décider de la mat 

ne Va pas leur dire lequel ! Et il 
ajoute : « Le destin de milliards 
dépend de vous ! » Et ça, ca les 
-fait beaucoup rire ! Alors il 
» s'excuse et il y en à un qui dit : 
-« Ah !'je suis content qu'il n'y 
sait pas trop de pression |! » 

Er 

(Sourires.) Etc. En fin de com p- 
te, il est vraiment là pour être 
sûr que tout se passe dans les règles ! C'est quelqu'un qui a 
u ssance énorme, puis- 
gualpeut se tranformer en 
masse électrique, comme une 
boule d'électricité... On ne 
« challenge » pas Rayden ! Il n'y 
à pas de « challenge » possible 
puisqu'avec l'électricité il peut 
presque tout faire, les éclairs et 

tout ça... C'est Un personnage 
tres mythique ! 
PO»: C'est aussi une sorte de 
père, non ? 
CL: Oui ! Ce qui est marrant, 
c'est d’avoir un dieu comme 
Zeus mais jeune | Rayden 
Pourtant a un Costume qui lais- 
serait penser que c'est un men- 
diant.. D'ailleurs au début, Liu 
King (Re-sic.) le prend pour un 
mendiant et ne reconnaît 

absolument pas le dieu Ray- 
den... Jusqu'au moment où 

| 

autre lui montre. gentiment | 
| re (Sourires — ça promet |) 
dont le tournoi va se passer ! Il PO: Et tu connaissais le jeu ? 

CL Ah, ouais, ouais, ouais ! 
PO : Qu'en penses-tu ? 
CL : J'adore le jeu ! Bon, le jeu 
est excessivement violent, mais 
ça c'est connu. Maïs je trouve 
que c'est le seul jeu vidéo qura 
réellement une histoire | 

Quand tu vois Super Mario, il 
ny a pas d'histoire ! C'est deux 
plombiers qui vont chercher 
une gonzesse au cinquantième 
étage d’un building, fin ! 
Quand tu vois Street Fighter, il 
ny en a pas non plus... C'est 
des mecs qui se cassent la 
gueule à tous les coins de rue 
puis c'est terminé (NDLR : 
Certes, mais qu'est-ce que 
c'est bon !).. Ici, il ÿ à réelle- 

La princesse Kitana (Talisa Soto). 

ment une histoire, celle de trois 
êtres humains qui vont essayer 
de sauver le monde contre un 
empereur qui est dans une 
autre dimension et qui veut 
envahir la Terre ! Pour moi, Ça 
me fait beaucoup penser à Star 
Wars... C'est une espèce de 
saga | Je trouve que Mortal 
Kombat n'est pas à propos de 
mort mais à propos de vie | 
C'est un jeu vidéo qui est pour 
la vie et pas du tout pour la 
mort ! Même si tu dois tuer des 
adversaires, c'est pour que là 
vie continue à exister ! C'est un 
jeu qui a quand même quelque 
chose de plus profond de ce 
côté-là que le jeu vidéo clas- 
sique comme Street Fighter! 
PO : On parle déjà d'une suite. 
As-tu déjà été contacté? 
CL : J'ai signé pour la suite 
cinéma. Comme d'habitude 
dans les grosses productions 
américaines, on signe pour un. 
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et deux. Tout ça va dépendre 
du succès du film ! Mais de ce 
que j'ai vu pour l'instant, c'est 
d'une part d'une beauté 
exceptionnelle et c'est plus 
qu'excitant | 

Et Cest vrai ! Christophe me 
fait l'éloge de Paul Anderson, 
le jeune (29 ans) réalisateur du 
film... Nous embrayons sur 
Highlander 3, dont la sortie 
française est prévue pour jan- 
vier. Nous retrouverons Chris- 
tophe à cette occasion. En 
attendant, je salue et remercie 
mon hôte. Je retourne ensuite 
Sur le plateau. Diable ! les 
décorateurs ont commencé à 
démonter une partie du palais 
de Shang Tsung.…. Ils vont y 
‘installer le:voilier qui transpor- 
tera les trois mortels vers 
l'Autre Monde... vers le Mortal 
Kombati 
À suivre. dans Player One, 



© Takehiko Inoue 1994, 

L'heure est venue de retrouver, dans la joie et la 

bonne humeur, notre rubrique Man- - 

gas. Le temps de publier un p'tit ss 

message... « Fans de Street Figh- 

ter, ces pages vous concernent 

au premier chef ! Lisez ! Lisez ! » 

ommençons par une info 
de première importance. 
Le festival de BD « BD Expo 

» aura lieu à Paris les 8 et 9 
octobre, à l'espace Austerlitz, 

Le DA Fatal Fury 2. 

quai d'Austerlitz, dans le 13°. 
Comme l'an dernier, des cen- 

taines de lecteurs de mangas sont 

Slam Dunk 

© Takehiko Inoue 1994, 

20. 

attendus. Notez dès mainte- 
nant qu'il y aura des projections 
non-stop de DA jap, et notam- 
ment le Fatal Fury 2 (projo orga- 
nisée par Tonkam et parrainée 
par Player). On y sera tous. 

Cette série publiée par Shuei- 
sha cartonne au Japon. Elle fait 
partie des as actuels (avec le 
déjà célèbre Yu Yu Hakusho). Le 
DA aurait été acheté par AB 
Productions, pour une éven- 
tuelle diffusion dans le Club 
Dorothée. Signalons aux 

Slam Dunk 

Une des charmantes créatures de Satoshi Urushihara. 

ignares que Slam Dunk parle 
de basket-ball, et que ce 
manga devrait combler à la fois 
les fans de mangas et de dunks. 

Notre chouchou du mois ? 
Peut-être. C'est bien fait, joli- 
ment fait, speed, sexy et 100 % 
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© Makoto Niwano 1994. 

JUMF LUMILD #7 

manga. Pas de quoi hurler & 
génie, d'accord, mais tré 
rafraîchissant. Recommandé. 

Le manga dont nous voi 
avons déjà parlé plusieurs fo 
va être traduit en français. Ç 
se passera chez Glénat. Li 



© SNK/Etsuya Amafishl/Zenjt Ishit 1994. 

© SNK/Etsuya Amajishi/Zenji Ishit 1994, 

\ 

4 2 08 N ) À AY FRE E< 
40 s'y | 

Art of Fighting. 

Art of Fighting. 

volumes devraient être assez 
bon marché (49 F). Rappelons 
que cette série constitue un 
excellent échantillon de beat 
them up manga. À lire ! 

Il s'agit évidemment d’une 
déclinaison du célèbre jeu de 
baston. D'emblée, on ne peut 
que remarquer le soin apporté 
à ce manga. Les dessins sont 
aussi soignés que dynamiques. 
Il se dégage néanmoins de ces + 

a 

Ce dessinateur est célébré — à 
juste titre — par les fans de 
Lemnear (DA édité en vidéo, en 
France, par Animarte) et de 
Plastic Little. Ce gros livre en 
couleurs compile des dizaines 
d'illustrations, études et croquis 
réalisés pour ces titres. L'accent 
est mis sur l'érotisme et les 
jeunes filles dénudées de ce 
chouette « hardbook » ont 
séduit plus d’un testeur de 
Player. Attention ! ce bouquin 
n'est pas à mettre entre toutes 
les mains. Concluons en nous 
interrogeant sur l’obsession des 
artistes japonais, qui s'échinent 
à dessiner des filles nues alors 
qu'ils n'ont généralement pas 
l'autorisation de représenter 

© Satoshi Urushihara 1994 

sexes et poils. Décidément, ces 
gens sont très bizarres. 

Les ultra-fans de SF II seront 
intéressés d'apprendre qu'il cir- 
cule un gros manga porno 
dans lequel Cammy participe à 

© Hindenburg 1994. 

des choses réservées à ur 
public très averti. Mais pas la 
peine de vous exciter, la vente 
est réservée aux adultes (et 
c'est vrai !). Un manga dix fois 
plus porno que d'hab. Interdit 
aux mineurs ! || n'empêche, ce 
bouquin à conquis la plupart 
de mes camarades. Tss, tss |! 

FRERE 

pages un je-ne-sais-quoi de ?| # trop appliqué, qui nous fait À | = regretter l'adaptation manga à È de Street Fighter, décidément à | $ plus sauvage ! © È 
Certaines illustres du Cell Works sont très hard. © 
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Les retardataires pourront tou- 
jours se lancer à la recherche 
de la BD Zelda, diffusée au 
départ dans le magazine Nin- 
tendo Power. Un recueil de ces 
aventures circule depuis 
quelque temps. C'est très léger 
et n'arrive pas à la cheville du 
plus faible épisode d'Elfquest Pour le plaisir de l'œil, deux extraits de Cell Works. 

© Satoshi Urushihara 1994 

ou de Weirdworid. Pour 

nintendomaniaques en stade 
final seulement ! 

Le mois prochain, nous vous 
parlerons de zines sympa 
comme Kaio Ken ou L'Outsider. 
Envoyez-nous les vôtres, ils 
nous intéressent ! 

© Satoshi Urushihara 1994 Inoshiro 
Tous les mangas sont disponibles 

en import chez Tonkam. 
: FREE A Ai se pu ee 

© Nintendo of America 1994, 

Le livre 2 de la saga culte ‘4e 
de Maître Shirow est désormais disponible Æ 
en VF dans toutes les bonnes librairies ! 

192 pages, noir et blanc, cartonne, 78 FF 

Glénat 
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